
       

Procès-Verbal
du Conseil plénier du Département Scientifique

Jeudi 16 mai 2019 à 10h

Membres titulaires présents ou représentés avec voix délibérative : Philippe COMBETTE, Annelise FAIVRE, Marc
HERZLICH, Serge MORA, Clémentine NEBUT, Jérémie TORRES, Gwladys TOULEMONDE (procuration à Annie
CHATEAU), Pierre LEFEBVRE, Paul LANDAIS (procuration à Marc HERZLICH), Jean-Michel MARIN, Stéphane
PAGANO (procuration à Said EL YOUSSOUFI), Philippe POIGNET, Denis PUY, Alain HOFFMANN (procuration à
Jean-Michel MARIN), Philippe PUJAS (représenté par Petru NOTHINGER), Jean-François DUBE (représenté par Said
EL YOUSSOUFI), Serge PRAVOSSOUDOVITCH (représenté par Lionel TORRES), Pascal NOUET.

Membres suppléants présents avec voix délibérative : 

Membres suppléants présents avec voix consultative : Brahim GUIZAL, Annie CHATEAU, Simon LE FLOC’H.

Invitée :

Assistait à la séance : Carmela MADONIA, secrétariat du DS MIPS

Ordre du jour :

1. Informations générales

2. Validation du procès-verbal du Conseil plénier du 28 février 2019

3. Information sur  la remontée de l’UM dans le  cadre  de la  consultation sur  la  loi  de programmation de la
recherche

4. Information sur la stratégie pluriannuelle UM de stabilité budgétaire

5. CPER 2021-2027

6. Questions diverses

1. Informations générales

Le Directeur du DS informe les membres du Conseil que plusieurs journées scientifiques sont en cours de projet  : la
préparation d’une journée sur le calcul, l’apprentissage et la simulation pour l’automne est déjà bien avancée, une autre
est prévue autour des interfaces des équipes de MIPS avec la chimie ; enfin, une dernière journée pourrait avoir luieu
sur les données et l’intelligence artificielle en biologie-santé.

Par ailleurs, la mise en place du pôle MIPS de MUSE devrait intervenir à la fin du mois de mai. Les préfigurateurs
pourraient être nommés directeurs jusqu’à la mise en place de l’université cible en 2021.

2. Validation du PV   d  u   conseil   plénier du 28 février   201  9

Aucun commentaire n’ayant été transmis à son sujet, le Directeur du DS met au vote le projet de PV du Conseil plénier
du DS du 28 février 2019

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION :  0

CONTRE :  0

POUR :   18



3.   Information sur la remontée de l’UM dans le cadre de la consultation sur la loi de programmation de la 
recherche

Suite au débat organisé en conseil de DS en avril ainsi que dans les autres DS, la commission recherche de l’UM a
élaboré des propositions pour la consultation organisée par le ministère sur la loi de programmation de la recherche, sur
quatre thèmes :

• Financement des projets, des programmes, des laboratoires et des équipements

• Attractivité des carrières et des métiers scientifiques

• Innovation et recherche partenariale

• Simplification administrative de la recherche

Le Directeur du DS informe les membres du Conseil du contenu de ces propositions, que l’on peut résumer ainsi :

• augmentation du financement  global  de  la  recherche  pour atteindre  les  objectifs  du traité  de Lisbonne et
augmentation du financement récurrent des laboratoires, adaptation de la politique de commande publique aux
spécificités de la recherche, et réduction du sentiment de défiance vécu par la communauté académique lors
des appels à projet ;

• soutien  aux  jeunes  chercheurs  et  enseignants-chercheurs  recrutés  par  l’attribution  automatique  d’un
financement au moment de leur recrutement,  maintien des emplois statutaire et du rôle du CNU, meilleur
déroulement de carrière des personnels ingénieurs, techniciens et administratifs avec convergence des carrières
entre personnels des organismes et des universités, augmentation du nombre d’emplois de niveau ingénieur,
meilleure reconnaissance du doctorat ;

• renforcement des politiques partenariales notamment par la création de post-docs CIFRE, mise en place de
contreparties  pour l’attribution du CIR (emploi de docteurs…),  réflexion  sur  la mise en place  d’un statut
d’enseignant-chercheur valorisateur sur le modèle des personnels hospitalo-universitaires ;

• simplification du fonctionnement des unités sous plusieurs tutelles, mise en place d’un SI recherche intégré,
simplification de l’évaluation en remettant les tutelles au coeur du dispositif.

4.   Information sur la stratégie pluriannuelle UM de stabilité budgétaire

Le Directeur du DS informe les membres du Conseil que la présidence de l’UM a mis en place un groupe de travail sur
la stratégie de stabilité budgétaire de l’établissement. L’UM a connu un déficit de 1,1 M€ sur l’exercice budgétaire 2018
et le poids des charges notamment du GVT (glissement – vieillesse – technicité) risque d’aggraver ce déficit dans les
années à venir.

Une seule réunion de ce groupe de travail, consacrée à l’état des lieux, a eu lieu jusqu’à présent. Des mesures devraient
être annoncées avant l’été.

5. Information sur le CPER 2021-2027

Le Directeur du DS annonce que les projets à inscrire pour le Contrat de Plan Etat-Région 2021–2027 doivent être
préparés très rapidement. La région Occitanie est actuellement en phase de définition de Key Emerging Technologies
(KETs)  qu  pourraient  servir  d’ossature  à  sa  politique  de  financement  (au-delà  même  du  CPER).  Par  ailleurs  la
collaboration, ou du moins la non-concurrence entre Montpellier et Toulouse risque évidemment d’être scrutée avec
attention par la Région.

Des premiers débats ont eu lieu entre les directions des unités de recherche de MIPS afin de faire émerger des premiers
projets. Parmi les thèmes envisagés (liste non exhaustive et sans interdire l’apparition de nouveaux projets…), on peut
citer :

• les technologies quantiques,

• le numérique et le calcul,

• l’impression 3D,

• la robotique,

• ...

Les  équipes  dans  les  unités  de  recherche  doivent  maintenant  travailler  sur  les  projets,  sans  oublier  que  le  CPER
comprend aussi un volet immobilier. Le Directeur du DS affiche son souhait que les différents projets puissent être
présentés au tout premier conseil de l’automne.

En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h55.

PV validé au Conseil du 26 septembre 2019.


