
       

Procès-Verbal
du Conseil plénier du Département Scientifique

Jeudi 26 septembre 2019 à 15h

Membres  titulaires  présents  ou  représentés  avec  voix  délibérative :  Annelise  FAIVRE  (jusqu’à  16h),  Marc
HERZLICH, Serge MORA, Thierry MICHEL (procuration à Annelise FAIVRE puis à Marie FORET), Clémentine
NEBUT,  Jérémie  TORRES,  Gwladys  TOULEMONDE  (procuration  à  Clémentine  NEBUT),  Alain  FOUCARAN
(représenté  par  Fabien  PASCAL),  Pierre  LEFEBVRE,  Jean-Michel  MARIN  (procuration  à  Marc  HERZLICH),
Stéphane PAGANO, Philippe POIGNET, Denis PUY, Alain HOFFMANN (représenté par Adam ALI, présent à partir
de 16h seulement), Jean-François DUBE, Serge PRAVOSSOUDOVITCH (représenté par Lionel TORRES), Pascal
NOUET.

Membres suppléants présents  avec  voix délibérative :  Marie FORET (après  16h),  Marianne HUCHARD, Frédéric
COMBY.

Membres  suppléants  présents  avec  voix consultative :  Marie  FORET (jusqu’à  16h),  Bruno ROUZEYRE,  Brahim
GUIZAL, Annie CHATEAU, 

Invités : aucun

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

Ordre du jour :

1. Validation des procès verbaux des conseils pléniers du 28/02/2019, 18/04/2019 et 16/05/2019

2. Evolution du DS MIPS pour le prochain quinquennal

3. CPER 2021-2027 (équipements scientifiques)

4. Campagne d’emplois Enseignants-chercheurs 2020

5. Campagne d’emplois PAST 2020

Informations générales

La journée sur le calcul, l’apprentissage et la simulation aura lieu le 14 novembre 2019. Celle autour des interfaces des
équipes de MIPS avec la chimie sera décalée en février ou mars.

Un certain nombre d’appels ouverts sont également rappelés : renouvellements d’éméritat (en cours jusqu’à fin octobre)
et appel à projets soutien à la recherche de l’UM (jusqu’à début novembre). 

La campagne des doctorats honoris causa 2020 devrait être lancée bientôt. A cette occasion, des élus demandent quelles
personnalités seront honorées en 2019. Le Directeur du DS va se renseigner.

1. Validation du PV   d  es   conseil  s     pléniers du 28 février   201  9 (modifié), 18 avril 2019 et 16 mai 2019  

Le Directeur du DS s’excuse pour le retard de rédaction des PV ; celui-ci est désormais comblé. Pour les conseils
restreints, un gros retard subsiste mais il est dû à l’absence de conseils restreints récents où ces PV auraient pu être
validés (à l’exception d’un conseil en juin… où les PV n’ont pu être validés faute de quorum en toute fin de séance). 

Aucun commentaire n’ayant été transmis à son sujet , le Directeur du DS met au vote le projet de PV modifié (quelques
corrections typographiques et orthographiques) du Conseil plénier du DS du 28 février 2019

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   18



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 18 avril 2019

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   18

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 16 mai 2019.

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   18

2. Evolution du DS MIPS pour le prochain quinquennal

Le Directeur du DS informe les membres du Conseil que des élections aux Départements scientifiques sont prévues au
printemps 2020. Reste à savoir ce qui se passera en cas de mise en place de l’université-cible. 

Par  ailleurs,  les pôles de recherche de MUSE ont été  créés,  sous forme d’une convention entre les établissements
partenaires  de la  fondation MUSE, et  leurs directeurs  nommés par  le Board de la Fondation. Lionel Torres  est  le
directeur du pôle MIPS de MUSE. 

La situation administrative impose d’avoir deux structures distinctes dans une période transitoire mais les directeurs
respectifs vont s’efforcer de travailler ensemble le plus souvent possible.

3. CPER 2021-2027 (équipements scientifiques)

Les directeurs de pôles MUSE ont été chargés par les établissements du site de la mission de collecter et d’esayer de
coordonner les remontées à l’échelle de leur pôle respectif. Les directeurs du pôle et du DS ont travaillé ensemble sur ce
sujet.

Lionel Torres présente les projets connus à ce jour :

• un projet autour des technologies quantiques associant le L2C, l’IES, le LIRMM et la CTM, ainsi que des
laboratoires de Toulouse, porté par Isabelle Philip (L2C) et Xavier Marie (INSA Toulouse) ;

• un projet autour de l’utilisation de nano-satellites en orbite lunaire pour l’observation de l’univers lointain,
associant le LUPM, le CSUM et un laboratoire toulousain, porté par Denis Puy (LUPM) ;

• un projet  de construction d’un accélérateur  à protons pour la  recherche sur  la fiabilité  des systèmes et  la
recherche médicale, associant l’IES, le CHU de Nîmes et l’ICM, porté par Antoine Touboul (IES) ;

• un projet de création d’un simulateur de bateaux archimédiens et à foils, associant le LMGC, l’IES, l’IMAG et
le LIRMM, porté par Loïc Daridon (LMGC) et Jérôme Castellon (IES).

Philippe Poignet demande si le dépôt d’un nouveau projet est possible ? Lionel Torres répond que oui, mais que les
délais sont maintenant très serrés (dépôt sur le site de la région mi-octobre). 

Le Directeur du DS rappelle que le CPER inclut aussi un volet immobilier mais que celui-ci est piloté directement par la
présidence.

4.   Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2020  

Le Directeur du DS rappelle que la campagne d’emplois est réduite cette année puisque la présidence a décidé le report
en cascade de tous les recrutements à l’exception de quelques situations dérogatoires. Pour le DS MIPS, seuls trois
emplois relèvent de ces dérogations (sur  14 emplois vacants) : 

• le poste 61 MCF 1098 (LIRMM / FDS) dont la publication avait été volontairement reportée en 2019 afin de
tenter de mettre en place un réhaussement vers un PR ;

• le poste 63 PR 0623 (IES / FDS) dont la vacance était connue dès la campagne d’emplois précédente ;

• le  poste  27  PR  1066  (LIRMM  /  IUT  Montpellier-Sète)  dont  la  vacance  était  également  connue  dès  la
campagne d’emplois précédente.



Sur le support de PR en 63  e   section  , l’IES et la FDS proposent de recruter sur un profil proche de celui du précédent
titulaire du poste (électronique de puissance). Il s’agit d’une opération stratégique pour les deux structures, dans un
domaine qui n’est pas représenté partout en France et qui doit être soutenu à Montpellier. Le souhait affiché par les
deux structures est d’assurer  la publicité la plus large possible à cette publication de poste, afin d’attirer un grand
nombre de candidatures extérieures de qualité.

Sur le support de PR en 27  e   section  , l’IUT de Montpellier a fait savoir qu’il lui est absolument nécessaire de recruter un
PR en informatique, compte-tenu du faible nombre de personnels de rang A dans cette discipline (après ce départ, il ne
reste plus que 2 professeurs des universités, dont un qui partira en retraite dans quelques années ; un renouvellement est
indispensable). Le LIRMM et l’IUT se sont entendus sur une priorité à donner sur le thème de la sécurité numérique,
avec les données comme autre priorité mais en seconde ligne.

Le Directeur du DS propose donc de soumettre au vote du Conseil ces deux demandes, telles qu’elles ont été présentées
par les laboratoires et composantes. 

Sur le support de MCF en 61  e   section  , la demande de l’an passé est toujours valable : un PR sur les thèmes de la sécurité
des  systèmes  matériels  cryptographiques,  les  systèmes  intégrés  et/ou  embarqués  hétérogènes  (multi-cœurs,
cryptographiques, programmables, mémoires, etc.), les structures numériques tolérantes aux fautes et les systèmes ultra-
faible consommation pour divers domaines d’applications (systèmes multi-cœurs embarqués / hautes performances et
reconfigurables, systèmes autonomes énergétiquement, objets communicants). 

Le Directeur du DS propose alors de faire remonter la demande de PR en 61e section cette année encore et de discuter
ce qui se passerait si celle-ci n’était pas acceptée.

La discussion s’engage sur le cas où la publication d’un poste de PR en section 61 ne serait pas possible. Le laboratoire
indique qu’il ne souhaite pas la publication du poste en MCF cette année car il  espère que l’opération pourra être
réalisée dans un futur proche avec le retour de campagnes d’emplois de « taille » plus conséquente. 

Philippe Poignet, directeur du LIRMM, rappelle qu’il souhaite fortement qu’une discussion prospective puisse avoir
lieu avec la FdS, notamment au sujet du poste en 61e section. Adam Ali, au nom de la FdS, dit qu’il a entendu le
message mais que ses moyens sont limités cette année. Il a sollicité le département EEA de la composante afin que
celui-ci fasse connaître ses priorités à moyen terme mais il souligne qu’il faudrait aussi inclure d’autres postes, hors FdS
mais dans le même secteur disciplinaire, dans la discussion.

Après débat, le Conseil de DS indique qu’en cas d’échec de la demande de PR, il n’est pas opposé au prêt temporaire du
support de poste de MCF 61e section à un autre DS, à condition que cette opération fasse l’objet d’un engagement
écrit de toutes les parties, avec indication explicite du support qui sera proposé en contrepartie l’an prochain, et
après vérification que ce support sera bien l’un de ceux disponibles pour publication dès la campagne d’emplois
suivante.

Après discussion, le Directeur du DS met au vote les trois profils de postes de PR demandés.

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION :   1

CONTRE :  0

POUR :   18

Le Directeur  du DS rappelle  que  la  DRH demande  également  des  indications sur  les  compensations,  sous  forme
d’ATER, de MCE (missions complémentaires d’enseignement) ou d’HC (heures complémentaires), des postes vacants
reportés « en cascade ». Après débat, le Conseil de DS propose des compensations par des postes d’ATER sur tous les
supports à l’exception d’un support en section 29 au LUPM. 

Il faudra discuter au printemps prochain sur l’ensemble des supports « gelés », qu’ils fassent partis de ceux vacants
discutés aujourd’hui ou d’autres postes vacants en raison des détachements et des disponibilités. Les représentants de
plusieurs structures précisent qu’ils n’excluent pas de demander des compensations sous forme de MCE ou d’HC sur
ces postes-là, en raison de la faible attractivité des postes d’ATER dans certaines disciplines (par rapport à d’autres
financements,  post-docs  notamment) :  dans  certains  secteurs  (mathématiques,  physique,  informatique),  les  postes
d’enseignants-chercheurs permanents sont très attractifs (ce qui est attesté par le très grand nombre de candidatures sur
chaque poste) mais les postes d’ATER le sont infiniment moins par comparaison aux post-docs (à moins de découper en
deux demi-postes, mais ce qui occasionne un surcoût), et le vivier des candidat-e-s aux postes d’ATER se réduit donc
essentiellement aux doctorant-e-s ayant besoin d’un financement pour une éventuelle quatrième année de thèse. 

La Faculté des Sciences, représentée par Adam Ali, fait remarquer que de nombreux désistements se produisent parmi
les candidats aux MCE, et que des postes sont perdus de ce fait.

Pascal Nouet, directeur de l’ED I2S, répond que dans certaines disciplines, les MCE ne sont pas attractives car il s’agit
de 64h ETD non fractionnables et d’autre part les doctorants souhaitant travailler dans le privé ne sont pas forcément
motivés par l’enseignement. Par ailleurs, les procédures rebutent parfois, notamment la complexité (alors qu’il est très



simple pour un doctorant de se voir proposer des vacations, pour un supplément de salaire identique, la seule différence
consistant en un paiement mensuel pour une MCE, annuel ou semestriel pour des vacations) et la décision d’attribution
très tardive. Plusieurs membres du Conseil font remarquer qu’il ne devrait pas être très difficile de faire une attribution
en deux phases, dont une avancée à juillet. 

Le Directeur du DS met au vote les compensations demandées.

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 1

CONTRE :  0

POUR :   18

5.   Campagne d’emplois PAST 2020  

Un seul poste est vacant dans le périmètre du DS MIPS : un poste à temps plein à l’IUT de Béziers. 

Les souhaits de l’IUT de Béziers n’ont pas été communiqués au DS MIPS à temps pour le Conseil. Le directeur du
LIRMM, qui est le laboratoire d’affectation de ce poste pour la recherche, ne fait pas de commentaire au sujet de la
poursuite de cette opération. 

En l’absence de toute information plus précise en provenance de l’IUT de Béziers, le Directeur du DS propose de ne pas
soumettre ce point au vote.

Plusieurs membres du Conseil soulignent la difficulté posée par les postes de PAST : les composantes de formation
souhaitent recruter sur ces postes des enseignants exerçant par ailleurs dans le secteur privé et apportant leurs étudiants
une ouverture vers le monde socio-économique, dans un cadre plus attractif que celui offert par de simples vacations, ce
qui est compréhensible. Mais ce souhait est, dans un grand nombre de cas, peu compatible avec un statut qui implique
une participation à la recherche. Le Directeur du DS conclut en indiquant qu’il serait probablement intéressant pour tout
le monde qu’il existe un statut d’enseignant associé à côté de celui d’enseignant-chercheur associé.

En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h15.

PV validé au Conseil du 24/10/2019


