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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP 
mardi 6 octobre 2015 

14h00 à 17h00 
PRG-Lamarck, salle Jean Marcoux 

Présent.e.s : Jean-Pascal Cogné, Marianne Greff, Bénédicte Ménez, Vincent Busigny, Aude Isambert, 
Daniel Richard, Pascal Godefroy, Nadia Saraoui, Louis Dika, Serge Botton, Valentine Lefils, Nicolas 
Schnuriger, Frédéric Fluteau, Jean-Pierre Frangi, Edouard Kaminski, Zarie Rouas. 

Excusé.e.s : Jérôme Gaillardet, Chloé Michaut, Guillaume Le Hir, Mioara Mandea, Pierre Nehlig, Patrick
Meunier, Nicolas Roffé, Emilie Lardoux, Grégoire Ballet, Mona Bompard, François Giovanetti, Johanna 
Harle, Théo Paris, Laura Amigo, Magali Ader, Laure Meynadier, Claude Jaupart, Lydia Zerbib. 

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

• Approbation de l’ordre du jour
• Validation du compte rendu du CG du 18/03/15
• Informations du directeur
• Politique des postes (compte rendu du CS STEP/IPGP de 14h)
• Bilan financier 2015
• Proposition et vote du budget prévisionnel 2016
• Questions diverses

L’ordre du jour du conseil de gestion est approuvé à l’unanimité des présent.e.s. 

VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION DU 18 MARS 2015 

Le compte rendu du conseil de gestion du 18/03/15 est approuvé à l’unanimité des présent.e.s. 

INFORMATIONS DU DIRECTEUR 

• IdEx : Au printemps 2016, le projet IdEx USPC sera évalué par le jury mis en place par le CGI
(commissariat au grand investissement). Pour l'IPGP/UFR STEP, ce sont notamment les projets
scientifiques, certaines bourses de l'école doctorale, la chaire d'excellence en cosmochimie, les MOOC, et
les bourses de mobilité de master qui ont été financés dans le cadre de l'IdEx. L'enjeu est de prolonger
l'IdEx sans se lancer dans une fusion qui à ce stade ne semble pas souhaitée par une majorité des
personnels.
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• Conseil de gestion de l’UFR : le collège des étudiants (5 titulaires et 5 suppléants) élu pour 2 ans le 12
mars 2015 siège en cette séance pour la première fois. En ce qui concerne les membres extérieurs, Pierre
Nehlig remplace Pol Guennoc au titre du BRGM.

• Mise en place de la GBCP (gestion budgétaire et comptable publique). Paris Diderot fera partie de la
vague 2017 d'implantation (c'est-à-dire un fonctionnement complet en mode GBCP à compter de cette
date), mais l'université se lance déjà dans le projet et la réflexion autour de 7 ateliers mis en place par
Serge Bourgine, DGS adjoint en charge des affaires financières. Louis Dika, gestionnaire financier de
l’UFR STEP, participe à l’atelier « Clôture » (atelier n°7). L’objectif de cet atelier est d’anticiper
l'échéance de la clôture avancée au 28 février, de proposer un calendrier, une liste des tâches, d'identifier
les actions pour une clôture intermédiaire (condition de viabilité) et de prévoir une organisation pour sa
mise en œuvre.

• Mise en place d’une nouvelle équipe pédagogique et de direction
- sept. 2015 : Vincent Busigny remplace Marianne Greff en tant que responsable du cycle Licence ; Eric
Gayer remplace Giovanni Occhipinti et Aude Isambert en tant que directeur des études de L3 Terre et L3
Environnement (Giovanni Occhipinti et Aude Isambert restent les responsables des stages en laboratoire
et en entreprise de ces deux parcours). Aude Isambert remplace Jean-Pascal Cogné en tant que
responsable de la spécialité G2S du master GGG.
- jeudi 10 déc. 2015 : élection du nouveau directeur ou de la nouvelle directrice de l’UFR. Après 6 ans de
mandat (1 mandat de 5 ans renouvelé 1 fois pour 1 an) Edouard Kaminski démissionnera au 1er janvier
2016 afin de conserver une cohérence forte entre la direction de l’UFR STEP et la nouvelle direction de
l’IPG qui se mettra en place en janvier 2016, la direction de l’UFR étant également la direction adjointe
en charge des enseignements à l’IPG.

POLITIQUE DES POSTES

• Campagne poste 2015 : Frédéric Girault a pris ses fonctions de Maitre de Conférences au 1er sept. 2015,
suite à son recrutement au printemps 2015.

• Campagne poste 2016 : demande de l’ouverture au concours 2016 d’un poste de MCF en Géologie-
Pétrlogie. Ce poste au profil générique vise deux types d’objectifs. En enseignement, il s’agit de renforcer
nos cursus assurés en commun avec l’UFR de Sciences de la Vie (parcours Vie et Terre en licence,
Master Bio-geosciences et préparation au CAPES SVT). En recherche, il s’agit d’apporter une
compétence en pétrologie ayant atteint un niveau sous-critique à l’UMR IPGP. Le vivier identifié depuis
un an dans la thématique « géologie - pétrologie » est de haut niveau et de nombreuses équipes de l’UMR
IPGP proposeront des candidat.e.s (tectonique, géosciences marines, géobiosphère actuelle et primitive,
géochimie des isotopes stables, volcanologie...). Le haut niveau attendu pour ce concours est à mettre au
crédit de la mise en place du contrat d’objectifs et de moyens pluriannuel.

Le conseil scientifique qui s’est réuni en formation restreinte à 14h ce jour (6/10), a proposé un périmètre 
de 16 membres pour le comité de sélection : 8 membres de rang A dont 4 extérieurs et 8 membres de rang 
B dont 4 extérieurs. Le conseil scientifique a également proposé la liste suivante des membres pressentis 
et devant être contactés dans un premier temps : 
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Internes rang A : Bénédicte Ménez, Pascal Philippot, Mathilde Cannat, François Métivier 
Externes rang A : Stéphane Guillot (Grenoble, ISTerre), Laurent Jolivet (Orléans), Stéphanie Duchêne 
(Toulouse), Frédéric Gueydan (Géosciences Montpellier). En supplément : Julia de Sigoyer (ENS Paris). 
Internes rang B : Martine Simoes, Isabelle Martinez, Guillaume le Hir, Laurie Barrier 
Externes rang B : Alex Schubnel (ENS), Alberto Vitale Brovarone (Pari 6), Muriel Andreani (Lyon), José 
Alberto Padron Navarta (Géosciences Montpelier. En supplément : Céline Robin (Géosciences Rennes). 

Magali Ader, Présidente du conseil scientifique, mettra en place ce comité de sélection et en déterminera 
les dates des travaux (avril à mai 2016). 

Les propositions du CS ont été acceptées par le conseil de gestion 

BILAN FINANCIER 2015 VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2016  

Exécution du budget 2015 :  
Recettes : hors contrats de professionnalisation et d’apprentissage en période de réajustements et de 
facturation, les recettes prévues ont été réalisées malgré les 15 k€ de taxe d'apprentissage non réalisés 
mais compensés par la facturation des formation de l'Ecole doctorale au CFDIP (10 k€). 
Dépenses : les dépenses prévues n'ont pas été réalisées et 33,7 k€ se sont ajoutés aux 9 k€ prévus : il 
s'agit de la dotation Pro non dépensée + 20 k€ économisés sur les stages de terrain (stage de géologie de 
24 jours n'a pas lieu en 2015), plus les marges apportées par les négociations serrées des devis et le suivi 
rigoureux des dépenses. 
Reste à réaliser : 43,4 k€, sous réserve que l'ensemble des contrats pro soit réalisé dans leur prévision. 
Propositions de dépenses : 1) doter les 2 salles informatiques de Lamarck (15+16) et la salle de TP (8) de 
nouveaux ordinateurs (estimation du coût : 30 k€). 2) commande de logiciels nécessaires aux 
enseignements selon devis envoyés à l’UFR. 3) anticipation des commandes sur les stages de terrain 2016 
si les devis du point (2) le permettent. 

Installation prévisionnelle du budget 2016 : 
En 2016, les ressources issues des formations ouvertes à l'alternance (L3 Pro GTD, M1 et M2 GEI et 
G2S) augmentent considérablement les ressources propres de l’UFR ; elles correspondent en effet à 40 
contrats en cours contre 20 en 2015. Les heures complémentaires seront ainsi entièrement financées sur 
ressources propres et la dotation des moyens complémentaires qui nous est allouée par l’université, 
utilisée uniquement pour rémunérer les missions d’enseignement de doctorants contractuels. 
En prenant en compte l'ensemble des ressources et dépenses prévues, les capacités de pilotage pour 2016 
sont évaluées à 46 k€. L’embauche d’un CDD sur ressources propres (avec un coût estimé pour une 
catégorie B et 3 ans d’expérience de 30 k€) en appui au pilotage pour répondre à l’augmentation du 
travail administratif en lien avec le développement de l'offre de formation sera soumise au vote d’un 
prochain conseil. 

L'exécution du budget 2015 et le budget prévisionnel 2016 sont validés à l'unanimité des présent.e.s. 

QUESTIONS DIVERSES 




