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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP  
mercredi 3 novembre 2010 

 
Présents : Magali Ader, Vincent Busigny, Jean-Pascal Cogné, Bernadette Courgey, Vincent Courtillot, Olivier 
de Viron, Louis Dika, Frédéric Fluteau, Jean-Pierre Frangi, Marianne Greff, Aude Isambert, Edouard Kaminski, 
Giovanni Occhipinti, Pascale Petitgas, Zarie Rouas, Catherine Truffert. 
 
Excusés : Anne-Line Auzende, Pierre Cartigny, Florent Chalot, Faustine Charmasson, Christian Chopin, Pascal 
Godefroy, Morgane Lavadoux, Laure Meynadier, David Millet, Jean-Pierre Milesi, Julie Montenoise, Clément 
Narteau, Pascal Philippot, Pascale Ultre-Guérard, Lydia Zerbib. 
 

 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Ordre du jour  
 
- Approbation de l’ordre du jour 
- Approbation du compte rendu du conseil de gestion du 30 juin 2010 
- Informations du directeur  
- Présentation et vote du budget 2011 
- Politique ressources humaines (campagne emplois) 
- Questions diverses  
 
L’ordre du jour du conseil de gestion du 03/11/10 est approuvé à l’unanimité des présents avec 
l’ajout du vote concernant le périmètre du comité de sélections. 
 

APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION du 30 juin 2010 
 

Le compte rendu du conseil de gestion du 30/06/10 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

INFORMATIONS DU DIRECTEUR  
  

- Présentation de Pascale Petitgas qui occupe depuis septembre le poste de responsable de la scolarité 
du Master. 
- LabEx (Laboratoire d’excellence) : l’UFR sera impliquée en priorité sur deux projets. Projet 1) 
d’une école d’été 2) d’un diplôme inter-universitaire Terre-Planètes-Univers. 
- Référentiel Paris-Diderot : mise en place d’un référentiel qui établit la prise en compte de charges 
de services des enseignants-chercheurs hors présentiel (charges administratives, direction des études. 
etc.). Un quota de 10% par UFR est autorisé. Les PRP (Primes pour Responsabilités Pédagogiques) 
sont maintenues et incorporées dans le dispositif. Les décharges ne sont pas sensées dépasser 64h, 
soit 126h eqTD à effectuer1 en présentiel (devant étudiants).  
- Compte rendu de la visite du VP CEVU, Jean-Louis Colin, à l’UFR dans le cadre du bilan PRL 
(Plan Réussite Licence). Les informations concernaient les dispositifs mis en place pour promouvoir 
la mobilité des étudiants via des cours additionnels en langues et civilisation. 
 
1 modification apportée lors du conseil du 8 mars 2011. 
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PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET 2011 
 
En 2010 les indicateurs qui déterminent le budget de chaque UFR ont été stabilisés. Le paramètre 
principal est le nombre d’étudiants. Ce dernier reste faible pour l’UFR, notamment vis à vis du 
nombre d’enseignants. La direction de l’UFR s’est fixé comme objectif d’augmenter les flux 
d’étudiants au travers d’actions techniques et pédagogiques : 1) inscriptions de tous les étudiants de 
Master STEP à P7 (+50 environ), 2) ouverture en 2012 de la licence ASTER portée par François 
Métivier et de la Licence Pro portée par Daniel Richard. 
. 
 

L’exécution du budget 2010 est approuvée à l’unanimité des présents. 
 

La prévision du budget 2011 est approuvée à l’unanimité des présents. 
 

 
POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES et VOTE DU COMITE DE SELECTION. 
 

Un post de professeur en Biogéosciences appliquées sera ouvert en septembre 2010 à l’UFR STEP. 
Le périmètre du comité de sélection proposé, comme pour 2010, comporte 4 membres internes et de 
4 membres externes. La composition du comité sera proposée par le conseil scientifique. 

 
Le périmètre du comité de sélection est approuvé à l’unanimité des présents. 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

- Discussion sur la possibilité d’un poste de PAST supplémentaire pour la filière IUP, ouvert sur les 
ressources IPGP. 
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