
       

Procès-Verbal
du Conseil plénier du Département Scientifique

Jeudi 24 octobre 2019 à 15h

Membres  titulaires  présents  ou  représentés  avec  voix  délibérative :  Philippe  COMBETTE,  Annelise  FAIVRE
(procuration à Thierry MICHEL), Marc HERZLICH (procuration à Philippe COMBETTE), Serge MORA, Sandrine
BARDET  (procuration  à  Simon  LE  FLOC’H),  Thierry  MICHEL,  Clémentine  NEBUT  (procuration  à  Gwladys
TOULEMONDE), Gwladys TOULEMONDE, François GIBIER, Alain FOUCARAN, Pierre LEFEBVRE, Guillaume
CAPTIER, Jean-Michel MARIN (procuration à Pierre LEFEBVRE), Philippe POIGNET, Philippe PUJAS (représenté
par Petru NOTINGHER), Jean-François DUBE.

Membres suppléants présents avec voix délibérative : Marianne HUCHARD, Simon LE FLOC’H, 

Membres suppléants présents avec voix consultative : Bruno ROUZEYRE, Brahim GUIZAL

Invités : aucun

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 26 septembre 2019

3. Campagne d’emplois BIATS 2020

4. Questions diverses 

1.Informations générales

Philippe Combette, Directeur-adjoint du DS assure la présidence de cette réunion en l’absence du Directeur du DS qui
est en déplacement de longue durée en ce mois d’octobre pour un motif scientifique. Il transmet les excuses de ce
dernier, qui sera de retour pour le conseil suivant.

2.   Validation du procès verbal du conseil plénier du 26/09/2019  

Aucune remarque n’ayant été formulée, le PV est mis au vote.

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   18

3. Campagne d’emplois BIATS 2020

Le Directeur-adjoint du DS présente les demandes d’emplois BIATS qui ont été remontées par les laboratoires et les
plateformes.  Il  rappelle  que l’UM a décidé  le  report  en cascade  de la  publication de  tous les  emplois  BIATS de
catégorie A et que les emplois en BAP G et J seront comme les années précédentes publiés avec un profil large, sans
affectation fine dans une structure. 

Le seul poste vacant dans le DS étant celui d’un ingénieur, il ne peut donc pas être republié dès cette année. Par ailleurs,
les laboratoires IES et LIRMM et les plateformes BNIF et PRO3D ont fait remonter des besoins supplémentaires :

– IES : n°1 : ADT BAP J, n°2 : TECH BAP J



– LIRMM : n°1 IGR BAP C, n°2 IGR BAP C, n°3 ASI BAP C, n°4 ASI BAP J, n°5 IGE BAP A, n°6 ADT BAP J,
           n°7 TECH BAP J, n°8 IGR BAP E,  n°9 IGE BAP C, n°10 IGE BAP E

– BNIF : n°1 : IGE BAP A (RQTH)

– PRO-3D : n°1 : IGE BAP C

La discussion se  consacre  alors  à  ces  demandes.  Le  Conseil  de  DS propose  alors  de mettre  en  avant  les  besoins
exprimés depuis longtemps et qui ont déjà été soutenus lors des précédentes campagnes :

– la demande d’un IGR en robotique (BAP C) au LIRMM,

– la demande d’un IGE en mécanique (BAP C) sur la plateforme PRO3D,

puis de considérer comme ex-aequo les autres demandes (l’ordre de priorité des structures étant bien entendu retenu).

Le Conseil souligne également le besoin récurrent en personnel pour les services de gestion et d’administration des
laboratoires, qui emploient actuellement de nombreux CDD alors que les missions sont pérennes.

La proposition est mise au vote :

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   18

En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h35.

PV validé au Conseil du 06/01/2020


