
       

Procès-Verbal

du Conseil plénier du Département Scientifique

Jeudi 28 mai 2020 à 15h

(à distance)

Membres  titulaires  présents  ou  représentés  avec  voix  délibérative :  Philippe  COMBETTE,  Anne-Lise  FAIVRE,
Carmen GERVET,  Marc  HERZLICH,  Serge  MORA,  Marie-Laure  MUGNIER,  Sandrine  BARDET (procuration  à
Simon LE FLOCH),  Thierry MICHEL, Jérémie TORRES, Gwladys TOULEMONDE, Arnaud VIRAZEL, Christelle
EVE,  Catherine  ARASPIN,  Alain  FOUCARAN, Pierre  LEFEBVRE,  Guillaume CAPTIER,  Jean-Michel  MARIN,
Stéphane PAGANO, Philippe POIGNET, Denis PUY, Frédérique SEYLER (procuration à Carmen GERVET), Alain
HOFFMANN,  Philippe  PUJAS  (représenté  par  Petru  NOTINGHER),  Matteo  VALENZA,  Jean-François  DUBE
(représenté par Said EL YOUSSOUFI), Pascal NOUET

Membres suppléants présents avec voix délibérative : Annie CHATEAU

Membres suppléants présents avec voix consultative : Bruno ROUZEYRE, Marianne HUCHARD, Simon LE FLOCH

Invités : aucun

Assistait à la séance : –.

Ordre du jour :

1. Informations générales.

2. Validation du PV de la séance du 06/01/2020.

3. Informations et débat sur le pôle MIPS MUSE.

4. Questions diverses.

Le quorum étant atteint, la séance (qui avait lieu à distance compte tenu de la situation sanitaire) est ouverte à 15h.

1.Informations générales

Marc  Herzlich  introduit  la  séance  en  précisant  que  ce  conseil  peut  se  tenir  compte-tenu  du  vote  du  conseil
d’administration de l’UM qui autorise la tenue des instances à distance pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire.
De plus, il a été demandé aux composantes de repousser tous les points de l’ordre du jour qui pouvaient l’être. En
conséquence, le vote des procès-verbaux en suspens n’aura pas lieu à cette séance. 

Un point est fait sur la situation des doctorants en contrat doctoral et des contractuels recherche.L’État a annoncé la
possibilité  de  prolongations  de  contrat,  mais  le  financement  n’est  pas  clairement  défini.  L’UM  a  entrepris  un
recensement : environ 25 % des doctorants inscrits à l’UM ont déclaré avoir pris du retard en raison du confinement,
soit près de 400 personnes. 

L’ensemble des directeurs  de DS de l’UM a préparé un texte de motion à soumettre à leurs conseils afin de faire
remonter les préoccupations des laboratoires, notamment sur l’impact financier d’une telle mesure. 

Jean-Michel MARIN précise qu’un collectif de sociétés savantes a également fait part de sa préoccupation au ministère
sur une mesure qui devrait coûter de l’ordre de 300 millions d’euros.

Le texte de la motion proposée est projetée, et un débat s’installe, qui permet d’aboutir au texte ci-dessous :

Le  conseil  du  département  scientifique  MIPS  réuni  le  28  mai  2020  en  séance  plénière  s’inquiète  des
conséquences de la fermeture des laboratoires de recherche sur le déroulement des projets et sur la qualité
de la formation doctorale.



Les membres  du conseil  demandent  à  ce  que  les  contrats  doctoraux et  les  contrats  de travail  à  durée
déterminée établis par l’Université soient prolongés d’une durée équivalente au retard pris, et pouvant aller
jusqu’à un an en fonction des projets.

Cette prolongation ne pourra pas se faire sans une aide exceptionnelle du MESRI permettant de couvrir le
coût des contrats prolongés. Elle ne doit pas non plus se faire au détriment du nombre de contrats doctoraux
à venir ou du fonds de roulement de l’Université.

Le Directeur du DS propose la motion au vote : 

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   27

Le Directeur de DS aborde ensuite la campagne d’emplois dont la phase de recrutement est en train de s’achever. Un
poste de PR en section 63 (génie électrique) est infructueux, car il est difficile de trouver de bons candidats pour un
profil peu répandu, surtout dans une faculté des sciences.  

Philippe POIGNET rappelle qu’une demande de réhaussement d’un support MCF en PR avait été formulée pour cette
campagne, qui n’a pu aboutir . Il souhaite que les discussions s’engagent rapidement pour que cette demande puisse
connaître un sort meilleur l’an prochain.

2.   Validation du PV de     la séance du 06/01/2020  

Repoussé.

3.   Informations et débat sur le pôle MIPS MUSE  

Lionel  TORRES et  Marc  HERZLICH présentent  l’état  des  réflexions  sur  la  constitution  du  futur  pôle  MIPS qui
remplacera le DS dans l’université-cible si le projet I-SITE est pérennisé. 

La présidence de l’université souhaite un cadre commun pour les cinq pôles, avec des déclinaisons locales pour tenir
compte des spécificités. 

Ainsi, chaque pôle sera administré par un Conseil et aura un Directeur nommé par le Président de l’Université sur
proposition du Conseil (des Directeurs-adjoints sont aussi prévus). Un Bureau rassemblera la Direction avec les DU et
le Directeur de l’ED (et éventuellement le responsable du LabEx). Une commission RH sera également instituée pour
traiter de toutes les questions RH concernant spécifiquement les affaires universitaires. Enfin, un Comité stratégique
réunira une fois par an les tutelles impliquées dans le Pôle afin de définir les grandes orientations stratégiques du Pôle.

La notion de comité stratégique formé des tutelles soulève beaucoup de questions de la part du Conseil. En particulier,
l’articulation avec  le  Bureau  et  le  Conseil  de Pôle doit  être  précisée,  notamment  sur  la  définition de la  politique
scientifique des unités, sur l’utilisation des crédits dévolus au Pôle, ou sur la politique RH. Plusieurs DU souhaiteraient
mieux comprendre ce que signifie l’expression « définition des orientations stratégiques » ; ils souhaitent notamment
que le Pôle dispose d’une faculté de proposition d’orientations, et également de proposition sur la déclinaison des choix
stratégiques du site dans le périmètre du Pôle. 

Les  membres  du  Conseil  soulignent  tous  que  la  recherche  de  convergences  est  louable,  et  que  le  principe  d’une
rencontre annuelle avec les tutelles peut être une bonne chose, mais ils s’interrogent sur le rôle que les tutelles voudront
faire jouer à ce comité stratégique : aura-t-il un véritable impact et lequel ? Pour être utile, ce type de réunion doit être
un lieu d’échanges « montants et  descendants » où les participants viennent avec la possibilité de soutenir par des
moyens (financiers, humains) des initiatives qui pourraient être discutées dans le cadre du comité stratégique et ensuite
affinées par le conseil de Pôle puis mises en œuvre par la Direction. Plusieurs membres du Conseil doutent, compte-
tenu de la situation financière tendue des organismes de recherche, qu’ils puissent mettre des moyens spécifiques dans
les pôles, à moins de les divertir de leur politique nationale...

Plusieurs membres du Conseil soulignent que le projet I-SITE est une opportunité pour le site de Montpellier mais que
des moyens doivent être mis par tous les partenaires et pas seulement le partenaire universitaire. Des questions évoquent
ainsi les contrats doctoraux, et la politique des campagnes d’emplois.

La discussion évoque ensuite la commission RH. Pour le pôle MIPS, il est proposé qu’elle soit formée d’élus et de
nommés, en nombre équivalent (sur le modèle du Conseil de DS actuel) et soit présidée par le Directeur de Pôle ou son



représentant (éventuellement un Directeur-adjoint RH). Les membres de la Commission RH seraient alors membres de
droit du Conseil (le Conseil serait alors complété par un petit nombre de nommés afin de réfléter la composition du
Pôle, qui déborde du périmètre strictement UM).

Le débat s’engage sur la place des commissions de section et leur positionnement. . Deux possibilités émergent :

• intégrer  les  présidents  /  vice-présidents  de  commissions  de  section  dans  la  commission  RH,  en  tant  que
membres élus (l’élection à la commission RH serait alors indirecte, seules les élections aux commissions de
sections relèveraient d’un scrutin direct) ;

• conserver aux commissions de section un rôle totalement indépendant, qui leur permet de continuer à disposer
d’une totale liberté dans l’expression de leurs avis (les présidents et vice-présidents de commission de section
n’auraient  donc  pas  à  assumer  des  décisions  ultérieures  de  la  commission  RH,  n’en  étant  a  priori  pas
membres).

Plusieurs membres du Conseil font ressortir l’importance d’avoir des élus directs à la commission RH et au Conseil,
dans la tradition universitaires.  Sur les questions proprement universitaires,  les pratiques universitaires doivent être
respectées, et il pourraient même être intéressant pour d’autres communautés de constater qu’elles fonctionnent et sont
bien moins inefficaces que la réputation qui leur est faite.

Le  positionnement  des  commissions  de  section est  longuement  débattu.  Plusieurs  DU,  ainsi  que  des  membres  du
Conseil qui sont par ailleurs membres d’une commission de section, signalent que les commissions se plaignent d’avoir
peu d’influence dans les avis émis actuellement par le conseil de DS sur les affaires RH, et soulèvent l’idée que les
présidents et/ou vice-présidents de commissions de section puissent assister avec voix consultative aux séances de la
commission RH lorsque leur expertise est sollicitée par la procédure. 

Le Directeur du DS souhaite tempérer ces propos : même si cela a été peu visible, le Conseil s’est fréquemment appuyé
sur l’expertise des commissions de section pour procéder à ses classements, notamment lorsqu’il s’agissait d’ordonner
deux candidatures  de la même section CNU et  de deux laboratoires  différents.  Lorsqu’une seule candidature  était
fortement mise en avant par une commission de section, c’est en revanche au Conseil de jouer son rôle d’arbitrage entre
sections et certaines sections ont pu se sentir peu suivies. Il prend l’engagement, pour la partie de son mandat restant à
courir,  de  mieux  communiquer  auprès  des  commissions  de  section,  et  notamment  de  fournis  aux  présidents  de
commissions des éléments permettant de comprendre les délibérations du conseil, mais il rappelle qu’il ne peut pas
lever le secret des délibérations.  

Les débats conduisent à un consensus sur une commission RH comportant environ 25 personnes, composée pour moitié
d’élus et pour moitié de nommés (DU, directeurs d’UFR, écoles et instituts). La question de la place des commissions
de section n’est pas tranchée.

Le rôle de la commission RH dans la gestion des carrières des personnels BIATS soulève de nombreuses questions :
que va-t-il  se passer  avec la disparition des CPE locales ? Une discussion paritaire  va-t-elle  être  organisée sur les
carrières et à quel niveau dans l’établissement. La difficulté est de conjuguer un éventuel rôle de la commission RH
avec le respect  de la structure hiérarchique.  Plusieurs membres du Conseil  expriment leur souhait  que la nouvelle
organisation soit aussi proche que possible de l’ancienne car ils anticipent de grosses difficultés de fonctionnement
sinon.

En fonction de l’évolution des pratiques, il pourra être important que des élus BIATS soient membres de la commission
RH. Se posera alors la question de la représentativité. Si non, alors il faudra prévoir une désignation par élection pour la
représentation des BIATS/ITA au Conseil de pôle.

4. Questions diverses 

En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h55.

PV validé au Conseil du 08/10/2020


