CONSEIL DE FACULTE DU 23 JANVIER 2020
COMPTE RENDU
Conseillers présents :
Michel-Ange Amorim ; François Cottin ; Isabelle Siegler ; Jean François Allirand ; Julie Etcheverry ;
Thomas Deroche ; Norine Coussot ; Gaelle Giraudier ;
Conseillers représentés :
Christine Le Scanff ; Béatrice Rodriguez ; Michel Bournat ; Patricia Durand ; Pia Hénaff Pineau ;
Michel Desbordes
Conseillers excusés :
Patrick Maupu.

1/ Compte rendu du Conseil du 6 novembre 2019
Le compte rendu est adopté à l’unanimité

2/ Subvention aux associations :
Les subventions sont votées à l’unanimité :
-

Noctiraid : 2000 €

-

L3 mana (projets tutorés): 2000 €

-

M1 mana (projets tutorés ): 300 €

Il est précisé que toutes les demandes de subventions doivent faire l’objet d’un vote au Conseil de
Faculté.

Lorsqu’une subvention est votée, la composante devient donc partenaire ; à ce titre, le logo, validé
par le service communication de la composante en amont, doit obligatoirement apparaitre sur les
supports de communication.

3/ Règlement intérieur Centre Equestre Universitaire :
Le règlement intérieur a été mis à jour afin de se conformer au fonctionnement actuel du centre
équestre.
Vote à l’unanimité.

4/ Questions diverses
Julie Etcheverry relate diverses questions de collègues :
4-1/ Avancée du projet 425 :
-

Où en est le projet Bâtiment 425 ? : Suite à la relance de la direction du patrimoine par
François Cottin, une note d’étape a été rédigée ; vous la trouvez en PJ.

4-2/ versement des primes de recherche :
Les primes de recherche (PES / PRES) seront payées sur le traitement fin janvier.
Un point global sera fait le 10 février entre la direction de la composante et la direction des
ressources humaines.

4-3/ Budget des travaux recherche :
Le conseil est interrogé sur la totalité du budget travaux de recherche.
L’enveloppe initiale prise en charge par la direction du patrimoine était de 200 000 €.
Des dépassements d’environ 5 % du budget initial sont liés à des aménagements supplémentaires et
nécessaires au bon fonctionnement des salles.

La séance est levée à 15h07.

