
 

Procès verbal de décisions du conseil d’U.F.R. 
Langues et Civilisations du mercredi 30 mars 2016 

 
 
 
 
 
 
La séance est ouverte à  13h en salle 3B055/057 
 
 
Présents : Marie-Françoise ALAMICHEL (PO) , Alain BARBULESCO, Florent DABRIOU, 
Christine DELFOUR (PO), William DOW (PO), Lionel DUFAYE, Mélissa ERGUN, Isabelle 
MORNAT, Gilles ROBEL (PO), Jennyfer SCHRIVER, Thibaud SIGRIST (PO), Corinne 
VANÇON, Valérie VAUTHIER. 
 
Absents ou excusés: Myriam ERIPRET, Xavier PACINI, Marie-Blanche REQUEJO, Claudie 
TERRASSON 
 
Invités présents : Marie-Elise CHATELAIN 
 
 
Ordre du jour : 
 
 Budget rectificatif 2016- vote 

 
La date limite du retour du budget rectificatif de l’UFR à la DAFAP (Direction des Affaires 
Financières et de l’Achat Public) est fixée au 31 mars 2016. Il doit être voté en conseil de 
composante. 
 
Le budget de l'UFR a augmenté car il y a davantage d’étudiants. Les étudiants en masters 
représentent un coût plus élevé que les étudiants en licence. Corinne Vançon présente les 
fiches accompagnant le budget qui visent  à éclaircir les termes utilisés. 
 
Les stores des fenêtres côté Ouest demanderont un investissement. Ces travaux sont à l’étude. 
Un store est également à changer en Salle 3B013. 
Des travaux sur tout l'étage seront effectués début 2017. 
Les professeurs demandent davantage de rétroprojecteurs dans les salles de cours. 
Sur la page Facebook des représentants, il faudra informer les étudiants qu'il existe une 
bibliothèque au 3ème étage1.  
Discussion sur des éventuels projets pour améliorer la vie des étudiants : à la demande des 
étudiants de l'UFR, leurs représentants ont proposé l'ouverture d'une salle d'étude et/ou de 
repas, ainsi que l'installation d'une machine à café à l'étage de l'UFR. 
Concernant la salle d'étude et/ou de repas, un problème d'organisation et d'entretien se 
poserait : il serait peut-être nécessaire que quelqu'un encadre les étudiants venant utiliser cette 
salle. La discussion reste en suspens, le Conseil ayant tenté d'étudier les conséquences ainsi 
que les bénéfices que pourrait avoir l'ouverture d'une salle de travail. 
Le projet d'installation d'une machine à café est à étudier, le Conseil n'ayant pas témoigné 
d'une opposition totale au projet. 
 
Le conseil vote à l’unanimité le budget rectificatif 2016. 
                                                
1 Il s’agit d’une bibliothèque réservée aux étudiants de M2 master recherche. 



 

 
Nombre de votants : 13 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Pour : 13 

  
 
 

Fin de séance à 14h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


