RELEVE DE DELIBERATIONS DU CONSEIL ACADEMIQUE
du mardi 6 décembre 2016

Le Conseil académique en sa séance plénière du 6 décembre 2016 a :
- pris connaissance du rapport définitif d’évaluation de l’établissement par le Haut Conseil de l'évaluation de la
recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) et des observations du Président de l’université de
Rennes 1
- entendu des informations relatives
au projet d’I-Site FoRUniv
aux bourses ERC European Research Council. Une bourse Consolidator Grant a été attribuée à Isabelle
Cantat (IPR) et Fabrice Pointillard (ISCR)
au programme d’investissement d’avenir PIA 3 dont les écoles universitaires de recherche et les
nouveaux cursus à l’université
au plan SHS (+ 8 millions d'euros pour les projets ANR relevant du domaine S.H.S)
- entendu des informations sur l’exécution du budget 2016, la construction du budget initial 2017, le plan de
retour à l’équilibre et les tarifs 2017 par Gabriel CALOZ, Vice-Président du Conseil d’administration en
charge des finances et du patrimoine
- émis un avis favorable à la campagne d’emplois 2017 (43 voix pour ; 5 abstentions)
propositions pour les enseignants, enseignants-chercheurs
propositions pour les Biatss
- émis un avis favorable à l’accréditation 2017-2021 de l’offre de formation (Licence - Licence professionnelle Master) (46 voix pour ; 1 voix contre)
- donné un avis favorable à la convention constitutive du Groupement d'Intérêt Scientifique "Centre HospitaloUniversitaire de Simulation en Santé Rennais " « Sim- Santé Rennes » (48 voix pour)
- donné un avis favorable à la convention de création du Groupement d’Intérêt Scientifique «AlimentationNutrition-Métabolisme-Santé (ANMS) » (47 voix pour)
- donné un avis favorable à la convention de création du Laboratoire International Associé : Impacting
materials with light and electric fields and watching real time dynamics “ IM-LED” (47 voix pour)
- désigné des représentants du conseil académique à la section disciplinaire compétente à l’égard des
usagers
1 usager titulaire : Manon Bourhis
2 usagers suppléants : Anaïs Pillan, Arthur Saulnier

Fait à Rennes, le 9 décembre 2016
Le Président de l’Université de Rennes 1
Signé

David ALIS
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