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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP  
mardi 22 novembre 2011, 14h, salle Jean Marcoux 

 
 

 
Présents : Vincent Busigny, Jean-Pascal Cogné, Pauline Delorme, Frédéric Fluteau, Jean-Pierre 
Frangi, Pascal Godefroy, Marianne Greff, Edouard Kaminski, Arthur Lecru, Sonia Maraisse, 
Clément Narteau, Maxime Perrotin, Guillaume Pichon, Zarie Rouas. 
Présents à la discussion sur la politique des langues : Jean Delabroy et Natalie Kubler. 
 
Excusés : Anne-Line Auzende, Bernadette Courgey, Olivier de Viron, Pierre Cartigny, Christian 
Chopin, Claude Jaupart, Laure Meynadier, Pascal Philippot, Catherine Truffert, Lydia Zerbib.  
 
Absent : Jean-Pierre Milesi, Pascale Ultre-Guérard. 
 
 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

• Approbation de l’ordre du jour 

• Validation du compte rendu du conseil du 28 septembre 2011 

• Informations du directeur 

• Vote du budget 2012  

• Discussion sur la politique des langues de l'université pour le prochain quinquennal 

• Exposition des règles générales de distribution de la prime "au mérite" pour les agents BIATOS 

• Désignation des correspondants égalité femmes-hommes 

• Questions diverses 

 

L’ordre du jour du conseil de gestion du 22/11/11 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 
 
 
APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION du 28 septembre 
2011 
 
Le compte rendu du conseil de gestion du 28/09/11 est approuvé à l’unanimité des présents. 
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INFORMATIONS DU DIRECTEUR  
 

- IdEx (Initiative d’Excellence) : le projet Université Sorbonne Paris Cité (USPC) a été 
présélectionné par le jury en vague 2. Le dossier est à rendre avant le 8 décembre 2011. Les 
résultats seront connus aux alentours du 8 février 2012.  

- Elections à l’université Paris Diderot : Elections aux 3 conseils centraux de l’université (CA, 
CEVU, CS) : élections des étudiants usagers : les 25 et 26 janvier 2012 ; élection des personnels : 
le 16 février 2012. 

- Bâtiment  M3I2 : l’inauguration de ce bâtiment attenant au bâtiment Lamarck devrait avoir lieu à 
l’été 2012. Les équipes  du Pôle Terre-Planètes non encore présentes sur PRG s’y installeront. 

- PES (Prime d’Excellence Scientifique) : à l’heure actuelle, l’IPGP et P7 suivent la même règle 
qui se base sur l’évaluation nationale des enseignants-chercheurs candidats à la prime par une 
commission ad hoc du ministère. Cette commission disparaît l’année prochaine et sera remplacée 
soit par une évaluation du CNU, soit par une nouvelle commission ad hoc formée par des experts 
nommés par un groupe d’universités (par exemple une commission pour l’île de France). 
Certaines universités comme Paris 6 attribuent la PES sans avoir recours à une commission 
externe. La position des établissements du PRES Sorbonne Paris Cité devrait être arrêtée dans 
l’année mais aucun consensus n’a été atteint pour le moment. 

- Formation continue : l’offre de formation continue de l’UFR pour 2012-2013 ne présente pas de 
changements importants (voir Annexe 1). 
 
EXECUTION DU BUDGET 2011 et VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2012  
 
 L’exécution du budget 2011 a été conforme aux prévisions du budget primitif. Le pilotage 
disponible a été orienté vers des actions pédagogiques, notamment l’achat en urgence d’un 
système de prospection Radar pour le master STEP. Quelques centaines d’euros pourraient être 
dégagées lors de la clôture de l’exercice en décembre et seront alors utilisés pour l’achat d’un 
ordinateur portable de terrain placé sur liste d’attente lors de la campagne d’équipements 
pédagogiques. 
 Le budget de l’université s’inscrit dans une période tendue pour les comptes publics. 
L’université veut cependant poursuivre la politique entreprise lors de son passage aux RCE 
(Responsabilités et compétences élargies) en direction des personnels et de la politique de 
Recherche. Un effort est demandé aux UFR qui voient leur budget diminuer de 25% en moyenne. 
Cette diminution correspond à la fin des PRP (Primes pour Responsabilités Pédagogiques), du 
PRL (Plan Réussite en licence) et des projets d’équipement pédagogique. En contrepartie, le 
budget alloué aux membres placés en délégation auprès de l’IUF (Institut Universitaire de France), 
et jusqu’à l’année dernière géré en central, est directement versé au budget des UFR. 

Malgré ces restrictions, le budget de l’UFR STEP reste stable grâce à la prise en compte de 
l’augmentation de ses effectifs de Master (depuis la rentrée 2011, tous les étudiants de Master sont 
inscrits à P7). 101 000 euros (hors actions de recherche) sont alloués à l’UFR par la commission 
des moyens, et l’enveloppe recherche allouée à l’UMR IPGP reste stable par rapport à 2011 : 299 
555 euros, dont 31 keuros pour l’équipe émergente minéralogie de la Terre profonde et 20 keuros 
pour le BQR jeunes chercheurs mis en commun avec le BQR établissement IPGP.  
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Si les ressources propres sont réalisées, il sera possible de maintenir la 
rétribution d’un tuteur pour la licence (précédemment financé par le PRL), et il pourra être dégagé 
19,5 keuros pour le pilotage qui sera en priorité utilisé pour de l’équipement pédagogique (dans la 
mesure où l’université ne sera pas en mesure de financer de campagne d’équipement pédagogique 
l’année prochaine). 

La synthèse de l’exécution du budget 2011 et la proposition de budget primitif 2012 mises 
au vote sont données en Annexe 2. 

 
 

L’exécution du budget 2011 et la proposition de budget primitif 2012 sont approuvées à 
l’unanimité des présents. 

 
DISCUSSION SUR LA POLITIQUE DES LANGUES DE L'UNIVERSITE POUR LE 
PROCHAIN QUINQUENNAL : la proposition d’extrait de PV ci-dessous devra être validée 
par le conseil de gestion avant transmission à la « commission langues ». 
 

Le Conseil gestion de l’UFR STEP a reçu Jean Delabroy et Natalie Kubler afin qu’ils 
présentent les conclusions des travaux de la « commission langues » de l’université, en particulier 
de ses recommandations pédagogiques et politiques pour le prochain contrat quinquennal. 
 

À la suite des échanges et des discussions avec les membres de la commission, et entre 
membres du conseil de gestion, l’analyse de l’UFR STEP peut être résumée comme suit : 

(1) L’UFR STEP souscrit à l’objectif ambitieux mais indispensable pour l’université de proposer à 
tout étudiant une formation de qualité en langues – au minimum en anglais. 

(2) L'UFR STEP est convaincue de la nécessité, d’une part, de proposer des méthodes pédagogiques 
alternatives à celles mises en œuvre dans le secondaire, et d’autre part, de mobiliser des moyens 
humains supplémentaires à cette fin. 

(3) L'UFR STEP reste soucieuse du risque d’un appauvrissement des forces de recherche de 
l’université si la mise en place d’une politique des langues devait se traduire par un transfert 
massif de postes d’enseignants-chercheurs « classiques » vers des postes de PRAG pour 
l’enseignement des langues. 
 
Les points précédents se traduisent par les trois propositions suivantes du conseil de gestion de 
l’UFR STEP : 

(1) Nécessité pour l’université de « garantir » un investissement des étudiants à la hauteur des efforts 
de l’université en rendant les modules d’enseignement des langues NON COMPENSABLES. 

(2) Réfléchir au montage d’une « école des langues » de Paris Diderot pouvant recruter des personnels 
en CDI sur un modèle proche de celui de l’école des mines de Paris par exemple, et financer ces 
CDI sur fonds propres de l’université, abondés autant que faire se peut par les UFR elles-mêmes.  

(3) Généraliser les pratiques « transverses » des langues à l’université, via la promotion des stages à 
l’étranger et des cours disciplinaires en anglais, notamment lorsque les enseignants sont de langue 
maternelle anglaise. 
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EXPOSITION DES REGLES GENERALES DE DISTRIBUTION DE LA 
PRIME "AU MERITE" POUR LES AGENTS BIATOS 
 

Comme l’année dernière, en 2010, l’université va attribuer à chaque UFR une enveloppe qui 
lui permettra de récompenser ses agents BIATOS. Cette enveloppe est en général faible et rend 
difficile une véritable politique des primes au mérite. 
Sur les 14 agents de l’UFR, 5 sont directement rattachés à l’UFR ; les 9 autres à l’UMR IPGP. 
Depuis 2010, chaque agent se voit attribuer une prime par l’UFR. En 2010, la prime de chaque 
agent était différente selon son statut et son lieu d’affectation ; des primes plus élevées étant 
attribuées aux agents travaillant directement aux  services centraux de l’UFR. 

Pour 2011, le directeur de l’UFR propose de distribuer une prime homogène par agent au 
titre de l'engagement dans les charges collectives. Quand le montant de l’enveloppe sera connu, le 
directeur interrogera chaque responsable d’équipe pour avoir son accord sur la prime accordée à 
son/ses agent(s). 
 
 
DESIGNATION DES CORRESPONDANTS EGALITE FEMMES-HOMMES 

 
Dans le cadre du programme de promotion de l'égalité homme-femmes à l'université, l’UFR 

doit désigner un binôme de correspondant-e-s égalité hommes femmes, formé dans la mesure du 
possible d'un homme et une femme, un personnel chercheur/EC et un personnel ITA/BIATOS. 

Le 4 novembre, le directeur de l’UFR a interrogé l’ensemble des personnels afin que les 
personnes intéressées puissent faire acte de candidature. À ce jour, ni candidates ni candidats ne se 
sont présenté-e-s. 
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
 
 

 

 


