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Membres titulaires présents avec voix délibérative : Carmen GERVET, Marc HERZLICH, Thierry MICHEL, Clémentine
NEBUT, Jérémie TORRES, Gwladys TOULEMONDE, Arnaud VIRAZEL, Catherine ARASPIN, François GIBIER,
Franziska BARHO, Jérémy NUSA, Pierre LEFEBVRE, Jean-Michel MARIN, Stéphane PAGANO, Philippe POIGNET,
Maurizio NOBILI, Petru NOTINGHER, Serge PRAVOSSOUDOVITCH, Matteo VALENZA.

Membres titulaires représentés : Alain FOUCARAN (représenté pour cette séance par Fabien PASCAL, directeur-adjoint
de l’IES), Serge MORA (ayant donné procuration à Stéphane PAGANO), Marie-Laure MUGNIER (ayant donné
procuration à Philippe POIGNET).

Membres suppléants présents avec voix délibérative : aucun.

Invités permanents présents : Christophe FIORIO (VP délégué stratégie numérique et patrimoine immobilier)

Assistait à la séance : Caroline DRAP-MAHOU (secrétaire de direction du département scientifique).

Ordre du jour : 
1°) informations générales
2°) adoption du projet de statuts du département scientifique
3°) questions diverses

1°) Informations générales

Le Directeur du Département scientifique informe les membres du Conseil que la présidence de l’université a souhaité
repousser la réflexion sur les commissions de section à l’automne 2016. Un cadrage commun à l’établissement sera
proposé.

2°) adoption du projet de statuts du Département Scientifique.

Le projet de statuts du Département scientifique MIPS est présenté, suite aux derniers échanges avec la
Direction des Affaires Générales et Institutionnelles (DAGI). 

Philippe POIGNET fait remarquer que, dans les missions du DS, la phrase « animer les structures de
recherche qu[e le DS] regroupe » n’est pas très heureuse. Au sein de MIPS, les différentes disciplines sont déjà
fortement structurées par les UMR, qui assurent l’animation scientifique. Le rôle du DS est donc plus un rôle de
coordination et de fédération que d’animation.

Christophe FIORIO suggère de remplacer le morceau de phrase incriminé par « représenter, fédérer et
coordonner les structures de recherche... ». Marc HERZLICH soutient cette idée, qui est insérée dans la proposition
soumise au vote.



Le Directeur du Département scientifique MIPS soumet au vote des membres du Conseil du Département le projet de
statuts du Département scientifique (joint en annexe).

Résultat du vote :

Membres en exercice : 33
Membres présents et représentés : 22 Pour : 19
Membres n’ayant pas pris part au vote : 2 Contre : 0 
Suffrages valablement exprimés : 20 Blancs : 1 

Le projet de statuts du Département scientifique MIPS, tel que joint en annexe, est approuvé à la
majorité des membres du Conseil du Département scientifique.

3°) Questions diverses

Il n’y a pas de questions diverses.

Le Directeur du Département scientifique MIPS

      Marc HERZLICH


