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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP 
lundi 14 janvier 2013, 10h30, PRG-Lamarck, salle Jean Marcoux 

 
 
 

 
Présents : Jérôme Gaillardet, Marianne Greff, Bénédicte Ménez, Jean-Pascal Cogné, Vincent Busigny, Chloé 
Michaut, Aude Isambert, Pascal Godefroy, Nadia Saraoui, Cynthia Boukobza, Vincent Lefèvre, Emeline Pasquet, 
Jonathan Letourneau, Samuel Vincourt, Pierre Cartigny, Claude Jaupart, Laure Meynadier, Guillaume Le Hir, 
Céline Rommevaux-Jestin, Jean-Pierre Frangi, Edouard Kaminski, Zarie Rouas. 
 
Excusés : Olivier de Viron, Lydia Zerbib. 
 

 
 

 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation de l’ordre du jour 
• Validation du compte rendu du conseil du 17 octobre 2012 
• Informations du directeur 
• Nomination des membres extérieurs qui siégeront au Conseil de Gestion  
• Lancement d’un appel à projets pédagogiques 
• Questions diverses 
• En formation restreinte aux EC et BIATSS : vote de la répartition des Primes résultats BIATSS 

 
 

L’ordre du jour du conseil de gestion du 14/01/13 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

 
 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION du 17 octobre 2012 

 
Le compte rendu du conseil de gestion du 17/10/12 est approuvé à l’unanimité des présents. 
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INFORMATIONS DU DIRECTEUR 

• IdEx : La convention IdEx Sorbonne Paris Cité a été signée par le premier ministre. Différents projets 
seront lancés : appels à projet scientifiques émergeants, programmes interdisciplinaires, chaires 
d’excellence, formations bi-cursus, santé étudiante, etc. 

• 20ème édition du congrès des doctorants de l’Ecole doctorale des Sciences de la Terre : du 18 au 
23 mars 2013. Mercredi 20 mars : journée des anciens doctorants. 

• Remise en jeu du mandat de directeur de l’UFR : Edouard Kaminski annonce qu’il remettra 
prochainement en jeu son mandat. Les 2 raisons avancées sont : 1) recueillir à nouveau la confiance du 
conseil de gestion pour défendre la voie du développement qu’il souhaite poursuivre : assurer une 
visibilité suffisante des Sciences de la Terre et de l’Univers au sein de SPC, valoriser au mieux le 
soutien des tutelles par le rayonnement en recherche et par l’insertion des diplômés, être ouvert aux 
nouvelles opportunités offertes par Sorbonne Paris Cité. 2) Faire coïncider la fin du mandat du directeur 
de l’IPG avec celui de directeur de l’UFR dans la mesure où ce dernier est également directeur adjoint 
en charge des enseignements à l’IPGP, et ce afin de poursuivre un politique cohérente entre l’IPGP et 
Paris Diderot. 

NOMINATION DES MEMBRES EXTERIEURS QUI SIEGERONT AU CONSEIL DE GESTION  
 
Proposition de nouveaux membres extérieurs suite à l’élection du nouveau conseil de gestion le 11 déc. 12 : 
un représentant ENS, un représentant CNES, un représentant BRGM, un représentant du monde industriel. 

 
LANCEMENT D’UN APPEL A PROJETS PEDAGOGIQUES 
 
Le conseil prend à l’unanimité d’attribuer une somme de 10K euros pour un appel d’offre à projet 
pédagogique. Les réponses seront étudiées et classées lors du prochain CG. 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Bourse étudiants : les étudiants étrangers arrivant en Master rencontrent des difficultés financières. Les 5K 
euros installés à l’IPGP et fléchés « Vie étudiante » pourraient permettre d’aider les étudiants en difficultés 
financières ; Frédéric Perrier est proposé pour piloter ce fonds d’intervention social. 
 
Validation des décisions du CS réuni en formation restreinte à 9h30 :  

Le conseil de gestion et le conseil scientifique se sont réunis en formation restreinte aux enseignants-
chercheurs à 9h30 ce même jour pour valider la liste des membres des comités de sélection pour les 
deux concours de recrutement ouverts à l’UFR, et classer les demandes de CRCT et délégations 
CNRS. 

 
• Validation des membres des comités de sélection pour les deux postes ouverts à l’UFR : MdC 

« Minéralogie/Pétrologie », PR « Cosmologie, géochimie ou modélisation numérique ou 
géologie ». 
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• Classement des demandes de CRCT et délégations CNRS : aucune demande de CRCT présentée. 
Une demande de délégation CNRS de Philippe Lognonné pour renouvellement.   
 

EN FORMATION RESTREINTE AUX EC ET BIATSS : VOTE DE LA REPARTITION DES 
PRIMES RESULTATS BIATSS 
 
Pour 2012, la somme allouée à l'UFR par l’université pour la prime résultat de ses 13 agents pouvant en 
bénéficier est de 2 067 euros. 
Comme l'année passée, il est proposé de distribuer une prime identique de 159 euros par agent au titre de 
l'engagement dans les charges collectives. 

 
La répartition des primes résultats BIATSS est approuvée à l’unanimité des présents. 

 
 
 
 
 


