
        

Procès-Verbal 
du Conseil plénier du Département Scientifique 

Jeudi 8 octobre 2020 à 15 h 30 

(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, Thierry MICHEL, 
Clémentine NEBUT, Jérémie TORRES (procuration à Marc HERZLICH à  partir de 16 h 45), Gwladys TOULEMONDE 
(procuration à Clémentine NEBUT), Arnaud VIRAZEL, Alain FOUCARAN, Pierre LEFEBVRE, Guillaume CAPTIER 
(procuration à Philippe POIGNET), Jean-Michel MARIN (représenté par Daniele DI PIETRO), Stéphane PAGANO, 
Philippe POIGNET, Denis PUY, Philippe PUJAS (représenté par Petru NOTINGHER), Jean-François DUBE, Lionel 
TORRES, Pascal NOUET 

Membres suppléants présents avec voix délibérative : aucun 

Membres suppléants présents avec voix consultative : Marie FORET, Bruno ROUZEYRE, Brahim GUIZAL, Marianne 
HUCHARD 

Invités : aucun 

Assistait à la séance : Elsa Bonnier, secrétariat du DS MIPS 

 
Ordre du jour : 

 

1. Informations générales 

2. Validation des procès-verbaux des séances du 6 janvier et 28 mai 2020 

3. Proposition de nomination du directeur du magasin de Physique et de Métallurgie 

4. Campagne d’emplois BIATS 2021 

5. Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2021 

6. Campagne d’emplois PAST 2021 

7. Questions diverses 

 

Le quorum étant atteint, la séance (qui avait lieu à distance compte tenu de la situation sanitaire) est ouverte à 15 h 45. 

 

1. Informations générales 

Marc Herzlich débute la séance par un point sur les principaux sujets discutés lors des derniers conseils centraux, 
notamment l’évolution des statuts de la BIU, le cadrage de la campagne d’emplois, la campagne d’emplois enseignants 
second degré, l’ouverture de l’AAP subventions aux colloques et le bilan des évolutions du projet SFRI. 

Il rappelle également que l’évaluation HCERES de l’université de Montpellier aura lieu début novembre et qu’une 
rencontre entre des experts et les directeur.trice.s de DS est prévue le 4 novembre  après-midi. Le DS MIPS, fera l’écho 
des préoccupations des laboratoires auprès du comité de visite. 

Marc Herzlich rappelle que la commission  recherche a invité les plateformes à présenter leur bilan 2015-2020 et leurs 
perspectives 2021-2025 lors de sa séance du 19 octobre 2020 (une quinzaine de minutes d’échanges par structure). Il ne 
sait pas si les DU pourront assister à la partie concernant les 9 plateformes et centres de services du DS MIPS (notamment 
les unités auxquelles certaines plateformes sont adossées). Il propose de demandes aux plateformes de présenter leurs 
bilans et perspectives lors de prochains conseils de DS, en se basant sur celui fait en commission recherche. 



 

2. Validation des procès-verbaux des séances du 6 janvier et 28 mai 2020 

Le directeur du DS précise que le PV du conseil plénier du 6 janvier 2020 a été présenté au cours du conseil du 28 mai 
2020 mais que le vote n’avait pas pu avoir lieu. 

 

Le projet de PV du DS du 6 janvier 2020 est proposé au vote : 

NE PREND PAS PART AU VOTE :   0 

ABSTENTION :    0     

CONTRE :      0 

POUR :      23 

 

Aucun commentaire n’ayant été transmis à son sujet, le projet de PV du conseil plénier du DS du 28 mai 2020 est 
également soumis au vote : 

NE PREND PAS PART AU VOTE :   0 

ABSTENTION :    0     

CONTRE :      0 

POUR :      23 

 

3. Proposition de nomination du directeur du magasin de Physique et de Métallurgie 

Suite départ au départ à la retraite de François Forest, la direction du magasin de Physique et de Métallurgie, situé sur le 
campus Triolet, est assurée par intérim par Marc Herzlich. Thierry MARTIRE, maître de conférences à l’IES et à la FDS 
(département EEA), s’est proposé pour assurer la direction du magasin. Marc Herzlich présente succinctement le CV de 
Thierry Martire et le propose comme directeur à compter du 1er novembre 2020. 

Après discussion, les membres du conseil plénier sont invités à se prononcer sur cette proposition : 

NE PREND PAS PART AU VOTE :   0 

ABSTENTION :    0     

CONTRE :      0 

POUR :      23 

 

Conformément à la procédure, la commission recherche devra se prononcer formellement sur cette proposition et le 
président nommera ensuite le nouveau directeur. 

 

4. Campagne d’emplois BIATS 2021 

Les principes de la campagne sont rappelés : 

• republication des postes  de catégories B et C en BAP G et J sur  des « profils larges » et affectation « Toutes 
structures » (compensation par CDD sur 2 ans pour la structure d’origine) ; 

• gel en cascade des postes de catégorie A, toutes BAP confondues. 

Après avoir récapitulé l’ensemble des postes vacants et ayant rappelé que les fiches de poste ont été envoyées 
dernièrement aux membres du conseil plénier, Marc Herzlich propose de donner la parole rapidement aux DU afin de 
présenter les demandes de chaque laboratoire et de chaque plateforme (voir annexe pour la liste des demandes). Un 
classement sera ensuite établi. 

Chaque DU ayant formulé les besoins de sa structure en matière de recrutement de personnels BIATS catégories B et C 
en BAP G et J pour l’année 2021, et après discussion, le classement suivant est proposé 



1. IGR BAP C, LIRMM 

2. IGE BAP C, CTM 

3. IGE, BAP C, Pro-3D 

4. Toutes les autres demandes 

Le classement est mis au vote : 

NE PREND PAS PART AU VOTE :   0 

ABSTENTION :    0     

CONTRE :      0 

POUR :      23 

 

5. Campagne d’emplois enseignants-chercheurs 2021 

Le directeur aborde ensuite la campagne d’emplois concernant les enseignants-chercheurs en rappelant que, selon le 
cadrage UM, seuls les postes vacants avant le 31 décembre 2019 sont publiables. Un poste dont la vacance n’a eu lieu 
qu’en 2020 fera l’objet d’une publication de poste au cours du printemps 2022 (voir annexe pour la liste des postes 
vacants). 

Marc Herzlich rappelle que la présidence a proposé de « réhausser » en postes de professeurs les maîtres de conférences 
UM lauréats de l’IUF (Institut universitaire de France), y compris ceux ayant terminé leur période de délégation. Ces 
postes seront publiés comme « susceptibles d’être vacants ». Cette opération sera pluriannuelle, par ordre chronologique 
de l’accession à l’IUF. Actuellement 9 personnes sont concernées au sein de l’UM. Il est précisé que cela n’aura aucun 
impact sur les autres postes de professeurs. Lorsque la personne quittera l’UM (quelle que soit la raison : retraite, 
mutation...), le poste redeviendra celui d’un maître de conférences. Pour le recrutement du printemps 2021, quatre emplois 
de cette nature seront au concours, dont deux qui concerneront le DS MIPS. 

Après avoir énuméré les postes vacants publiables et non publiables en 2021,  ainsi que les postes « gelés », le directeur 
présente la liste des demandes (annexe), demande à chaque DU d’expliquer les besoins de son laboratoire en terme de 
recrutement d’enseignants-chercheurs et à chaque composante de formation de réagit sur les postes qui la concerne. 

À l’issue de la discussion des membres du conseil plénier sur le sujet, Marc Herzlich soumet au vote la liste des postes 
EC pour publication en 2021: 

NE PREND PAS PART AU VOTE :   0 

ABSTENTION :    0     

CONTRE :      0 

POUR :      23 

 

6. Campagne d’emplois PAST 2021 

Le directeur présente au conseil les deux postes PAST (maîtres de conférences et professeurs associés) vacants. Les deux 
composantes pédagogiques souhaitent utiliser ces postes autrement pour cette année. La discussion devra avoir lieu entre 
composantes pédagogiques et les laboratoires pour le futur. 

 

7. Questions diverses 

En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 35. 

 

PV validé au Conseil du 17/12/2020. 


