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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP  

mercredi 4 novembre 2009 
 

 

Présents : Anne-Line Auzende, Vincent Busigny, Christian Chopin, Olivier de Viron, Jean-Pierre 

Frangi, Pascal Godefroy, Marianne Greff, Edouard Kaminski, Anne Mangeney, Pascal Philippot, Zarie 
Rouas, Janet Schlichter. 
 

Excusés : Florent Chalot, Jean-Pascal Cogné, Vincent Courtillot, Marie-Claire Désémery, Frédéric 

Fluteau, Christian Fouillac, Morgane Lavadoux, Laure Meynadier, Jean-Pierre Milesi, Julie Montenoise, 
Clément Narteau, Pascale Ultre-Guerard.  
 

 

INFORMATIONS DU DIRECTEUR  
 

 - BQR inter-composantes : 3 projets portés par l'UFR ont été déposés. Ils ont passé le 

premier tour de sélection. Résultat du financement et de sa hauteur entre le 23 novembre et le 7 

décembre 2009. 

 - Cinquième tranche de financement au titre de l'installation de Paris 7 à PRG : a été 

obtenue au ministère (accord oral pour l'instant). Les projets pédagogiques (notamment pilotes 

industriels) et scientifiques (pole Terre planètes) de l'UFR étaient placés en tête par Paris 7 et 

devraient donc être financés. 

 - Chaire d’excellence : le conseil scientifique de l'Université a donné son aval pour une 

chaire d'excellence dans l'UFR sur le profil de poste affiché télédétection/géodésie tectonique, 

mais cette décision ne fait pas l'unanimité à Paris 7. Il faudra - si cette décision est confirmée 

en CA - organiser un comité de sélection avec le CNRS. 

 

BUDGET  
 

Dès 2009, la dotation recherche de l'UFR via l'UMR IMPMC et l'UMR IPGP a été 

calculée à partir d'indicateurs quantitatifs (nbre de personnels P7 dans les UMR, évaluation 

AERES de l'UMR et prise en compte dans une certaine limite des agents CNRS). Ceci se 

traduit par une hausse de la dotation de l’IPGP d'environ 20% et d'une baisse notable de celle 

de l'IMPMC. 

 

L’exécution du budget 2009 est approuvée à l’unanimité des présents. 

 

Pour 2010, le budget fonctionnement de l'UFR est également calculé via des 

indicateurs. Ceci se traduit in fine par une hausse de la dotation d'environ 8 keuros. 

 

La prévision du budget 2010 est approuvée à l’unanimité des présents. 
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NOMINATIONS  
 

Le directeur de l’UFR propose les nominations suivantes:  

- Jean-Pierre Frangi, chargé de mission pour la formation professionnelle. 

- Alexandre Fournier, chargé de mission pour la mise en place d'une cellule TICE. 

- Philippe Lognonné, chargé de mission pour le suivi de la deuxième phase d'installation de 

l'UFR (pôle Terre-Planètes) à PRG. 

 

Nominations approuvées à l’unanimité des présents. 

 

 

DISCUSSIONS à reprendre lors des prochaines réunions du conseil : 
 

- Décharges et services "hors présentiels" : audit et arrêt de règles éventuellement mises à 

jour. 

- Evolution du dossier L3 pro. 

- Possibilité du passage du L1 STEP vers un L1 sélectif. 

- Réflexion sur les objectifs de notre formation Licence et des moyens à mettre en oeuvre 

pour les atteindre. 

- Discussion des indicateurs de dotation recherche à Paris 7, notamment concernant le poids 

des chercheurs CNRS qui impacte fortement la dotation IMPMC et nos collègues rattachés 

à cette UMR.  
 


