
Chères collègues, chers collègues 
 
le Département scientifique MIPS de l’UM lance aujourd’hui la procédure de 
renouvellement de ses Commissions de section. Comme beaucoup d’entre vous le 
savent déjà, leur rôle est d’éclairer le Conseil restreint du DS avec une expertise 
disciplinaire, réalisée de manière collégiale par les pairs, notamment au cours des 
procédures d’avancement de grade des enseignants-chercheurs de l’UM par la voie 
locale, d’attribution des CRCT sur le contingent local, et de composition des comités 
de sélections pour les recrutements d’enseignants-chercheurs à l’UM. 
 
Le Département scientifique MIPS compte 8 commissions de section, correspondant 
aux périmètres des sections 25, 26, 27, 28, 29 et 34 (regroupées), 60, 61 et 63 du 
CNU, disposant chacune d’un collège A et d’un collège B. 
 
Les élections se tiendront par voie électronique le 3 juin 2021. Sont électrices et 
électeurs les enseignant-e-s-chercheu-se-s et assimilé-e-s (au sens des élections 
au CNU) fonctionnaires (titulaires et stagiaires) des unités de recherche du 
Département scientifique MIPS, en poste dans l’établissement au moment du vote, 
et dont l’activité de recherche relève de l’une de ces sections. Les 
enseignants-chercheurs votent obligatoirement dans leur section CNU, les 
chercheurs votent dans la section la plus proche de leur activité de recherche. Les 
enseignants-chercheurs UM ou assimilés dont l’activité relève d’une des 
commissions de section du DS MIPS et qui sont en poste dans une unité d’un autre 
DS de l’UM (B3ESTE, BS, Chimie…) peuvent demander leur inscription sur les listes 
électorales à condition de n’être ni membre, ni électeur, ni éligible dans une instance 
ayant un rôle comparable aux commissions de section dans leur DS d’appartenance. 
 
Plus d’informations ainsi que la première publication de la liste électorale se trouvent 
sur le site web du DS : 

http://mips.edu.umontpellier.fr   
Vous y trouverez également un formulaire permettant de demander un changement 
de section ou de collège en cas d’erreur, et un formulaire de demande d’inscription 
sur les listes électorales. 
 
Plus de détails vous seront communiqués au cours du mois de mai, notamment sur 
la procédure de vote, qui se fera par l’intermédiaire de la plateforme Belenios, déjà 
utilisée par le passé pour les élections aux commissions de section notamment. 
 
Je vous remercie d’avance de votre participation au fonctionnement de ces 
commissions importantes pour notre DS. 
 
Bien cordialement, 
 
Marc Herzlich 
Directeur du DS MIPS 
 
 
 
 
 


