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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP 
mardi 22 mai 2012, 14h, PRG-Lamarck, salle Jean Marcoux 

 
 
Présents : Vincent Busigny, Olivier de Viron, Pauline Delorme, Frédéric Fluteau, Jean-Pierre Frangi, 
Marianne Greff, Edouard Kaminski, Sonia Maraisse, Clément Narteau, Guillaume Pichon, Zarie Rouas, 
Marianne Trocmé. 
 
Excusés : Anne-Line Auzende, Jean-Pascal Cogné, Pierre Cartigny, Pascal Godefroy, Claude Jaupart, 
Athur Lecru, Laure Meynadier, Pascal Philippot, Catherine Truffert, Pascale Ultre-Guérard, Lydia Zerbib.  
 
Absents : Christian Chopin, Jean-Pierre Milesi 
 

 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
• Validation du compte rendu du conseil du 12 janvier 2012 
• Informations du directeur 
• Enseignement et scolarité : 

- Bilan des évaluations des enseignements Licence et Master STEP 2011-12 
- Vote des calendriers Licence et Master STEP 2012-13 
- Vote des modalités de contrôle des connaissances en Licence et Master 2012-13 
- Prévision de la répartition des enseignements rentrée 2012-13 
- Vote du coût des maquettes 
- Proposition d’un module de formation pour les élus locaux « stratégie de gestion de l'environnement 

des collectivités » 
• Ressources humaines : 

1) Validation des propositions du Conseil scientifique :  
- PAST : 1 renouvellement, 1 départ à la retraite et 1 recrutement  
- Eméritat : 1 renouvellement 
- Campagne recrutement ATER  

2) Résultat du recrutement de 2 Maîtres de conférences et échange de poste rentrée 12-13 
3) Bilan Campagne invités 
4) Campagne recrutement doctorants contractuels avec mission d’enseignement 

• Bilan sur les enquêtes d’insertion professionnelle des étudiants de Master et doctorants. 
• Point sur la situation financière 
• Questions diverses 
 
Deux points sont ajoutés à l’ordre du jour : 1) désignation de Mioara Mandea en remplacement de 
Pascale Ultré-Guérard au conseil de gestion en tant que représentante du CNES 2) vote sur la 
composition du comité de perfectionnement de la licence Pro Gestion et Traitement des déchets. 

L’ordre du jour du conseil de gestion du 22/05/12 est approuvé à l’unanimité des présents. 
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APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION du 12 janvier 2012 

 
Le compte rendu du conseil de gestion du 12/01/12 est approuvé à l’unanimité des présents. 
 

INFORMATIONS DU DIRECTEUR 

• Guillaume Le Hir, MCF STEP-P7, est nommé à la Commission des moyens de Paris Diderot ; Zarie 
Rouas, responsable administrative de l’UFR, est nommée à la Commission postes de l’université. 

• Difficultés financières de l’université : 1,5 millions d’euros à économiser en masse salariale sur le 
budget 2013. Les UFR seront sollicitées dans la mise en place des efforts financiers qui devront être faits. 

• Evolution de l’IdEx : A l’IPGP, mise en place de plusieurs groupes de travail ; mise en place d’une 
commission de 34 personnes au sein de Sorbonne Paris Cité, sous la présidence de Jean-François Girard. 
Les grands axes de l’IdEx seront fixés et votés en octobre 2012. 

• Contrat quinquennal : les établissements membres du PRES rédigeront chacun leur propre rapport 
d’évaluation. Le contrat quinquennal sera présenté sous la forme d’un document global au niveau du 
PRES : sous un chapeau commun rédigé en commun, se trouvera une partie correspondant à chacun des 
établissements. 

• Projet du Département des sciences de la Terre : Le projet n’est pas soutenu par l’ensemble des 
membres de l’UFR de Physique qui ne sont pas favorables à la politique issue des rapprochements initiées 
au sein les laboratoires d’excellence. Parmi les UMR concernées (au sein du LabEx UnivEarthS), AIM est 
favorable et le conseil d’APC doit se prononcer avant la rentrée 2012-2013. 

Le conseil de gestion approuve à l’unanimité, en attendant les prochaines élections du nouveau 
conseil en décembre 2012, le remplacement de Pascale Ultré-Guérard (CNES)  par sa collègue 
Mioara Mandea (CNES) au conseil de gestion  
Le conseil de gestion vote la composition du comité de perfectionnement de la licence Professionnelle 
Gestion et Traitement des déchets en demandant l’ajout du nouveau PAST, Hugues Delcourt, qui doit être 
recruté en nov. 2012. 
 
 
 

ENSEIGNEMENT ET SCOLARITE  
 

1. Bilan des évaluations des enseignements Licence et Master STEP 2011-12 
 

Le groupe de travail animé par Aude Isambert et Zarie Rouas a permis d’interroger les étudiants du L2 
au M2 STEP sur les enseignements qu’ils ont suivis. Les résultats de ces évaluations sont disponibles 
sur la Base de gestion du département des enseignements STEP/IPGP, rubrique « Documentation » : 
https://enseignant.ipgp.fr/index.php# 
 
 
 

https://enseignant.ipgp.fr/index.php
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Le taux de réponse est de 62% 
 
  S1 S2 Total 
L2 70% 63% 67% 
L3 GdE 63% 63% 63% 
L3 GF 62% 48% 55% 
M1 55% 80% 68% 
M2R 50% 63% 57% 
M2P 61%   61% 
 
 
Ces évaluations seront transmises au Bureau des enseignements suite à la demande du CEVU qui a 
rappelé aux UFRs que l’évaluation des enseignements est un point du contrat quinquennal et qu'elle 
figure dans le dossier principal des maquettes. 
Le directeur de l’UFR remercie Aude Isambert et Zarie Rouas pour cette contribution importante aux 
pratiques d’auto-évaluation de l’UFR, et François Métivier pour le concours technique qu’il a apporté à 
l’occasion du traitement des questionnaires. 
 
 
2. Vote des calendriers Licence et Master STEP 2012-13 

 
Les calendriers sont disponibles sur le site de l’UFR à cette adresse : 
http://step.ipgp.jussieu.fr/index.php/Calendriers_Licences_STEP 
 - Licence : le conseil de gestion donne mandat à la direction de la licence pour étudier la possibilité de 
grouper le stage en laboratoire de L3 sur 8 semaines et de prévoir une semaine de délais avant le dépôt du 
rapport. 
 - Master : le conseil de gestion donne mandat à la direction du Master pour étudier la possibilité d’une 
semaine de remise à niveau supplémentaire en début d'année ; les stages de terrain ne devront plus avoir lieu 
pendant la période des stages de recherche. 
 

Sous réserve des modifications demandées, les calendriers de Licence et Master STEP pour 
l’année universitaire 2012-13 sont approuvés à l’unanimité des présents. 
 

3. Vote des modalités de contrôle des connaissances en Licence et Master 2012-13 
 
Les modalités de contrôle des connaissances sont disponibles sur le site de l’UFR à cette adresse : 
http://step.ipgp.jussieu.fr/index.php/Contr%C3%B4le_des_connaissances 
 - Rappel de la nécessité pour les étudiants d’alerter les responsables de cycle sur d'éventuelles 
mauvaises mises en œuvre des MCC dans les UE. 
 - Licence : pas de changement remarquable par rapport à 2011-12 
 - Master : passage à 3 UE compensables, dont 2 en tronc commun. 
 

Les MCC de Licence et Master STEP pour l’année universitaire 2012-13 sont approuvées à 
l’unanimité des présents 

http://step.ipgp.jussieu.fr/index.php/Calendriers_Licences_STEP
http://step.ipgp.jussieu.fr/index.php/Contr%C3%B4le_des_connaissances
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4. Prévision de la répartition des enseignements rentrée 2012-13 
 
Le directeur adjoint, Olivier de Viron, en charge de la répartition des enseignements entre les 
enseignants, fait un premier bilan : la liste des cours "disponibles", en partie ou en totalité, a été établie. 
La bourse aux échanges de cours a commencé. Une fois les responsables de cours et TD connus, l'étape 
suivante sera celle des moniteurs. 
 
5. Vote du coût des maquettes 
 
Le conseil de gestion souhaite disposer d’un tableau faisant le bilan des HETD des masters actuels et des 
formations à venir.   

 

Sous réserve de compléments d’information, le coût des maquettes est approuvé à l’unanimité 
des présents. 

 
 

6. Proposition d’un module de formation pour les élus locaux « stratégie de gestion de 
l'environnement des collectivités » 

 
Cette nouvelle formation est présentée par Jean-Pierre Frangi. Il existe une demande forte sur laquelle l'UFR 
peut se positionner. L'offre s'appuiera sur la participation de professionnels extérieurs ayant des liens avec l'IUP. 
 
L’objectif est de donner aux élus locaux un corpus de connaissances fondamentales en matière de 
gestion des services publics locaux leur permettant de conjuguer performance et innovation dans un 
environnement économiquement contraint ; de favoriser une gestion raisonnée des ressources,  d’assurer 
une répartition équitable des richesses et d’encourager la participation du plus grand nombre à la 
décision publique.  
L'originalité repose sur deux principes forts, bien connus des élus locaux : la pluridisciplinarité des 
thèmes abordés (eau, déchets, énergies et construction) et la transversalité des approches (technologie, 
droit, économie et communication).  
 

RESSOURCES HUMAINES  
 
1. Validation des propositions du Conseil scientifique : 

  
- PAST : 1 renouvellement, 1 départ à la retraite et 1 recrutement :  

o Renouvellement du contrat de Claude Garrigues pour 3 ans du 01/12/2012 au 30/11/2015 
Départ à la retraite de Jean-Louis Roubaty le 01/11/12 et recrutement de Hugues Delcourt, Ingénieur 
spécialisé conception environnementale des bâtiments et de l’aménagement du territoire, Responsable 
du pôle environnement, depuis février 2012, chez Sunsquare (Bureau d’études thermiques et 
environnementales). 

- Eméritat : 1 renouvellement :  
o Renouvellement pour 1 an de l’Eméritat de Marc Javoy 

- Campagne recrutement ATER  
o 8 candidats classés sur 35 demandes (voir PV du CS à cette adresse : 

http://step.ipgp.jussieu.fr/images/7/78/2-Extrait_PV_CS_220512.pdf 
 

Les propositions du Conseil scientifique sont approuvées à l’unanimité des présents. 

http://step.ipgp.jussieu.fr/images/7/78/2-Extrait_PV_CS_220512.pdf
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2. Résultat du recrutement de 2 Maîtres de conférences et échange de poste rentrée 12-13 

Concours commun pour le recrutement de 2 maîtres de conférences Université Paris-Diderot et 
IPGP. Le comité de sélection a recruté Raphaël Grandin (UFR STEP) et Nobuaki Fuji (IPGP). 

 
3. Bilan Campagne invités 
 

La campagne est organisée en commun entre l’UFR STEP (invitations Université Paris-Diderot) et 
IPGP, comme chaque année depuis 3 ans. 
Pour la première fois, la campagne invités Paris Diderot couvre l’année civile (janvier à décembre 
2013), et non plus l’année universitaire. La procédure préparatoire se déroule de mars à juin 2012. 
L’UFR STEP a fait une demande de 18 mois. Les critères retenus pour caractériser les objectifs de 
la campagne devant le Bureau des Relations Internationales (BRI) de Diderot ont été le soutien à 
l’équipe de géophysique expérimentale nouvellement créé et le renforcement des enseignements et 
des thématiques de recherche concernant des risques naturels et de la géophysique appliquée. 
Les résultats seront connus fin juin 2012.  

 
4. Campagne recrutement doctorants contractuels avec mission d’enseignement 
 

Le lancement de la campagne de recrutement 2012.2013, débutera le 18/06/2012.  
Les doctorants peuvent postuler du 18 juin au 9 juillet 2012. 

 
BILAN SUR LES ENQUETES D’INSERTION PROFESSIONNELLE DES ETUDIANTS DE 
MASTER ET DOCTORANTS. 
 
Les enquêtes réalisées sont disponibles sur le site du Master à cette adresse : 
http://master.ipgp.fr/index.php/Insertion_professionnelle 
 
Réseau Pro, portail de Paris Diderot dédié à l’insertion professionnelle : rencontre de Frédéric Fluteau, 
responsable du Master STEP,  et d’Olivier Allègre, Community manager de Réseau Pro. Le projet est de faire 
apparaître plus fortement et plus lisiblement les thématiques IPGP sur la plateforme commune. 
http://reseaupro.univ-paris-diderot.fr/index.php/orientation 
 
POINT SUR LA SITUATION FINANCIERE 
 
Un appel à projets pédagogiques pourrait être lancé en fonction des rentrées de taxe d’apprentissage. 

 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

http://master.ipgp.fr/index.php/Insertion_professionnelle
http://reseaupro.univ-paris-diderot.fr/index.php/orientation

