
       

Procès-Verbal
du Conseil plénier du Département Scientifique

Jeudi 6 janvier 2020 à 17h20

Membres  titulaires  présents  ou  représentés  avec  voix  délibérative :  Philippe  COMBETTE,  Anne-Lise  FAIVRE,
Carmen GERVET, Marc HERZLICH, Marie-Laure MUGNIER, Sandrine BARDET, Thierry MICHEL, Clémentine
NEBUT (procuration à Marianne HUCHARD), Christelle EVE, Alain FOUCARAN, Pierre LEFEBVRE, Jean-Michel
MARIN,  Stéphane  PAGANO,  Philippe  POIGNET,  Denis  PUY,  Frédérique  SEYLER  (procuration  à  Carmen
GERVET), Alain HOFFMANN, Philippe PUJAS (représenté par Petru NOTINGHER),  Jean-François DUBE, Lionel
TORRES, Pascal NOUET

Membres suppléants présents avec voix délibérative : Brahim GUIZAL

Membres suppléants présents avec voix consultative : Marianne HUCHARD

Invités : aucun

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

Ordre du jour :

1. Informations générales

2. Validation du PV des conseils pléniers du 24 octobre et 14 novembre

3. Proposition de nomination à la direction du Laboratoire du froid et information sur la direction du Magasin de
Physique 

4. Nominations au conseils de gestion de la Centrale de technologie de Montpellier et  de la plateforme IR-
RAMAN

5. Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 17h30.

1.Informations générales

Le Directeur du DS rappelle la prolongation de l’I-SITE MUSE, qui a été annoncée début décembre. C’est une très
bonne nouvelle pour le site de Montpellier.

Sans autres informations générales, la suite de l’ordre du jour est abordé.

2.   Validation du PV des conseils pléniers du 24 octobre et 14 novembre  

Les deux procès-verbaux proposés n’ayant pas fait l’objet de demandes de modification, ils sont mis au vote.

PV du conseil plénier du 24 octobre :

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0



ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   

PV du conseil plénier du 14 novembre :

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   

3. Proposition de nomination a la direction du Laboratoire du froid et information sur la direction du Magasin
de Physique 

François Forest, directeur du Laboratoire du Froid, a fait valoir ses droits à la retraite au 01/09/2020. Il a accepté de
continuer à assurer la direction à titre bénévole pendant quelques mois, le temps qu’une nouvelle direction soit nommée.
L’annexe aux statuts du DS consacrée au Laboratoire du Froid précise : Le Directeur(la Directrice) est désigné parmi
les  personnels  de  l’Université  de  Montpellier  ou  d’établissements  co-tutelles  des  structures  de  recherche  de
l’Université  de  Montpellier  de  catégorie  A  (enseignants-chercheurs  UM,  chercheurs  des  EPST,  cadre  des  EPIC,
ingénieurs). Il est nommé par le Président de l’Université, sur proposition du Conseil du DS de rattachement, et après
avis de la Commission de la recherche du Conseil académique. 

Le Directeur du DS propose au Conseil la nomination de  Mme Annelise Faivre, Professeure à l’UM (Laboratoire
Charles Coulomb/Polytech Montpellier) comme directrice du Laboratoire du Froid à compter du 01/01/2020.

Le Conseil n’ayant pas de questions, la proposition est mise au vote.

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   

François Forest était aussi directeur du Magasin de Physique et de Métallurgie, et il a accepté de continuer à assurer la
direction à titre bénévole jusqu’à aujourd’hui. Afin d’assurer dans les meilleures conditions la succession, une direction
par  intérim est  mise  en  place.  L’annexe  aux  statuts  du  DS consacrée  au  Magasin  précise :  En cas  d’absence  ou
d’empêchement du Directeur, le Président de l’Université nomme le directeur du DS comme administrateur provisoire
investi des missions du Directeur pour une durée maximale de six mois. 

La Présidence de l’Université a donc demandé au Directeur du DS d’assurer cet intérim pour une durée de 6 mois. Marc
Herzlich précise qu’il n’a pas vocation à devenir directeur du Magasin de façon pérenne. 

4. Nominations aux Conseils de gestion de la Centrale de technologie de Montpellier et de la plateforme IR-
RAMAN

S’agissant de la Centrale de Technologie,  l’annexe aux statuts précise :  La composition du Conseil  de gestion est
complétée par des membres désignés pour la durée du contrat d’établissement selon les modalités suivantes :

 3 représentants des utilisateurs (enseignants-chercheurs, chercheurs, personnels BIATSS ou ITA, permanents)
relevant du secteur MIPS, désignés par le Conseil du DS MIPS sur proposition du Directeur de la de la CTM ;

 1 utilisateur relevant du secteur industriel, désigné par le Conseil du DS MIPS sur proposition du Directeur
de la de la CTM.

Le Directeur de la Centrale de Technologie de Montpellier a fait les propositions suivantes :

• représentants des utilisateurs du secteur MIPS :  M.  Adrien Noury (CR, L2C),  Mme Ariane Meguekam-
Sado (IGE, IES), M. Michael Bahriz (MCF, IES)

• utilisateur relevant du secteur industriel : M. Mathieu Bourgarit, président de la société C-CLIK (Clapiers)

La proposition est mise au vote. 



NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   

S’agissant  de  la  plateforme  IR-RAMAN, l’annexe  aux  statuts  précise :  La composition  du  Conseil  de  gestion est
complétée par des membres désignés pour la durée du contrat d’établissement selon les modalités suivantes :

• 1 représentant des  Chercheurs,  Enseignants-Chercheurs, BIATS et ITA utilisateurs du laboratoire Charles
Coulomb, désigné par le Conseil du DS MIPS, sur proposition du Directeur de la plateforme IRRAMAN ;

Le  Directeur  de  la  plateforme  IR-RAMAN  a  proposé  M.  Bernard  Hehlen (PR,  L2C)  comme  représentant  des
utilisateurs du L2C.

La proposition est mise au vote. 

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   

5. Questions diverses 

En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h15.

PV validé au Conseil du 08/10/2020


