COMITE DE CONCERTATION BUC

PRESENTS : Nadine Aurières, Hervé Chasserieau, Emmanuelle Constans, Léa Constantin,
Marianne Delacourt, Chloée Fabre, Jean-Luc Gabenisch, Luc Garcia, Christine Jost, Julie
Le Denmat, Valérie Morell, Valérie Peyrou

1 Réunion DGS chefs de service
-

Présentation d’Emmanuel Metereau, DGS adjoint, qui reprend les anciennes
fonctions d’Alain Dintilhac à la DEEP

-

Retour sur les JPO : la plate-forme a bien fonctionné, les chiffres ne sont pas
publiés mais les composantes pédagogiques sont globalement satisfaites du
nombre de connexion (pour les bibliothèques, très en deçà de la participation
habituelle)

-

Elections des usagers aux conseils centraux : le scrutin électronique s’est bien
déroulé, taux de participation de 5 à 6 %, toutes les listes sont représentées.

-

Un centre de dépistage par test salivaire sera installé sur le campus le 1er mars,
pour les étudiants et personnels présentant des symptômes ; résultats immédiats.
Un drive sera également installé, avec test PCR, résultats sous 24h

-

Ouverture de la salle de restauration du CROUS

-

Mise en place d’un groupe de travail sur la Loi programmation recherche

-

Mise en place d’un groupe de travail pour retravailler la politique de site, dans le
cadre de la mission de Patrick Lévy ; 4 thématiques : grande université de
recherche, positionnement de l’UT2J au niveau national et international,
fédéralisme, PIA4

-

Projet de service : on passe du modèle bilan-projet-contrat au modèle bilancontrat. 8 mars : actualisation des axes stratégiques de l’établissement envoyés à
la DGESIP ; 8 avril : échanges avec la DGSEPIP ; mi-juin : 1ère version du contrat ;
finalisation en automne ; signature en décembre. Au niveau des services, des
instructions nous seront données au mois de mars avec un calendrier et un cadre
de réponse. Au niveau SCD, les travaux avaient commencé avant la crise sanitaire,
certains groupes ont poursuivi leur réflexion.
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-

Le Plan Egalité Femmes Hommes, rendu obligatoire pour les établissements de
l’ESR, sera présenté au CA du 9 mars. Le paradoxe a été souligné de notre
établissement où les études de Genre sont en pointe, mais où la situation sur les
inégalités est comparable aux autres établissements.

-

Une fiche de poste listant les contraintes physiques des postes sera jointe en
complément des fiches de poste.

2. Communication faite sur la possibilité pour un étudiant inscrit dans toute université
de pouvoir rendre ses documents à la BUC (dispositif largement national, dans la suite
de ce qui avait été proposé au précédent COBUC)
3. Information sur l’usage des salles de formation pour la formation à distance des
personnels et leur réservation : 10 casques et 10 webcams sont empruntables via Alma
4. Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars,
exposition sur le « female gaze », regard féminin sur le cinéma ; une sélection d’ouvrages
et de films sera présentée, accompagnée de diffusion d’un documentaire. Une discussion
s’engage sur l’opportunité de développer les fonds consacrés aux études de genre, en
partenariat, notamment ; avec le CERTOP, CEIIBA, IPEAT … ; idée de pouvoir labelliser
une collection dans le dispositif Collex.
5. Remontée des problèmes informatiques en suspens ; après collecte, Luc Garcia les
remontera auprès de la DSI.
6. Résultat du marché ouvrages : changements à signaler : La Librairie des Lois emporte
deux lots. (et la partie optionnelle sur l’équipement), Decitre n’a plus de lot ; en Région,
Ecosphère l’emporte sur l’Appel du Livre pour les sites où les librairies locales n’ont pas
candidaté ; la Case à BD remporte le lot BD (Terre de Légende n’a pas déposé de dossier
dans les règles)
7. Question sur la déclinaison des lignes directrices de gestion dans l’établissement : des
comités d’évaluation seront constitués : membres de l’administration, membres du
personnel désignés (2 par catégorie et par filière).

Prochain COBUC : lundi 15 mars à 9h30 (pour les suivants, discussion sur la possibilité
d’alterner avec un autre jour de la semaine)

Rédacteur : Luc Garcia
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