Procès Verbal
du Conseil plénier du Département Scientifique
Jeudi 7 septembre 2017 à 15h
Membres titulaires présents ou représentés avec voix délibérative : Philippe COMBETTE,Anne-Lise FAIVRE,Marc
HERZLICH , Serge MORA (procuration à Brahim GUIZAL), Marie-Laure MUGNIER,Sandrine BARDET, Thierry
MICHEL, Jérémie TORRES (procuration à Simon LE FLOCH),Arnaud VIRAZEL, François GIBIER, Franziska
BARHO (procuration à Jérémie NUSA), Jérémy NUSA, Alain FOUCARAN (procuration à F. PASCAL), Pierre
LEFEBVRE,Paul LANDAIS, Jean-Michel MARIN, Stéphane PAGANO, Philippe POIGNET, Denis PUY, Michel
MONDAIN (procuration à Guillaume CAPTIER)Alain HOFFMANN,Philippe PUJAS (procuration à Petru
NOTINGHER), Matteo VALENZA (procuration à Philippe COMBETTE), Jean-François DUBE (procuration à S.
ELYOUSSOUFI), Christophe FIORIO.
Membres suppléants présents avec voix délibérative : Marianne HUCHARD
Membres suppléants présents sans voix délibérative : Bruno ROUZEYRE, Simon LE FLOCH.
Invités permanents présents :aucun

ORDRE DU JOUR :
1.

Informations générales

2. Validation des PV des conseils du 4 mai et du 15 juin 2017
3.

Campagne d'emplois enseignants chercheurs et PAST

4.

Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 15h.
1. Informations générales
Le Directeur du DS rappelle que deux journées scientifiques seront organisées durant l’automne et l’hiver 2017-2018 :
une consacrée au « Calcul » (sous toutes se formes : simulation, HPC, etc.) et une journée « généraliste » destinée à
metre en avant un certain nombre de résultats marquants de la recherche des laboratoires de MIPS. Les dates ne sont pas
encore fixées.
Un bilan numérique de la campagne CRCT des enseignants-chercheurs, des chercheurs invités et des promotions des
enseignants-chercheurs est ensuite présenté.
Enfin, le Directeur du DS indique que Mme Carmela MADONIA assure désormais le secrétariat du DS MIPS, sur un
poste partagé avec le laboratoire IMAG. Mme Caroline DRAP est affectée à 100 % à l’Ecole doctorale I2S à partir du
1er septembre.
2. Validation du PV des séances du 4 mai et du 15 juin 2017
Les documents ayant été transmis tardivement, ce point est repoussé au conseil suivant.

3. Campagnes d’emplois enseignants-chercheurs et PAST 2018
L’Université a lancé la campagne d’emplois avec des dates très avancées par rapport à l’an passé. Les fiches de poste
sont à remonter à la DRH pour le 25 septembre. Le Conseil se prononcera sur ces fiches le 21 septembre prochain, la
séance d’aujourd’hui étant consacrée à un débat général, sans vote.
Le Directeur du DS présente les postes vacants au sein du DS (cf. Annexe 1) et les prévisions de départ dans les
prochaines années : peu de postes seront libérés par des collègues partant en retraite, tandis que le nombre de postes en
réserve pour cause de détachements ou de disponibilités reste constant.
Les représentants des unités de recherche et des composantes de formation sont ensuite invités à présenter leurs souhaits
pour la campagne en cours. Il ressort de la discussion la volonté de mettre au concours 2018 les postes suivants :
•

un poste de MCF en 25 e section en mathématiques fondamentales pour remplacer un collègue MCF recruté
comme PR à l’Université de Poitiers ;

•

un poste de PR en 26e section en apprentissage statistique et statistique médicale afin de renforcer les
thématiques de l’IMAG sur ce domaine et de pourvoir aux besoins en formation, sur le support laissé vacant
par le recrutement infructueux du printemps dernier ;

•

un poste de MCF en 27 e section autour de l’image pour accompagner les recherches et répondre au succès
croissant des formations de master autour de l’image, conformément aux engagements pris l’an passé, sur le
support libéré par un départ en retraite ;

•

un poste de MCF en 28 e section en physique théorique et modélisation du vivant, aussi conformément aux
engagements pris l’an passé, sur un support remis à disposition par la Faculté des Sciences, dans le cadre d’une
opération pluri-annuelle.

Par ailleurs, il est envisagé une publication de poste en informatique à Polytech en utilisant le support libéré par la
retraite d’un collègue MCF relevant de la section 06 (sciences de gestion) mais effectuant de fait la très grande majorité
de ses enseignements en informatique, en partie sur de l’informatique générale et en partie sur des thématiques tournant
autour des systèmes d’information. A l’heure actuelle, il est trop tôt pour savoir avec certitude si ce poste sera vacant.
Le Conseil fait part de sa préoccupation quant au vivier potentiel pour un recrutement sur ce thème, à la frontière de la
27e section.
Le Conseil s’inquiète également du nombre de supports qui ne peuvent être republiés en raison de détachements ou de
disponibilités. Cela handicape gravement la formation et la recherche car les ATER obtenus en compensation ne
peuvent pas apporter aux équipes un soutien comparable à celui d’un enseignant-chercheur titulaire.
La campagne d’emplois PAST est ensuite présentée : trois postes à temps partiel (dont deux utilisés conjointement pour
un recrutement à temps plein) vacants sont demandés pour renouvellement à l’identique.
Les profils précis pour l’ensemble de ces postes seront examinés au prochain Conseil.
4. Questions diverses
En l'absence de questions diverses, le Conseil est levé à 16h10.

