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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP 
mercredi 2 novembre 2016 

14h30 à 17h00 
PRG-Lamarck, salle Jean Marcoux 

 
 
 
Présent.e.s : Jean-Pascal Cogné, Jérôme Gaillardet, Marianne Greff, Bénédicte Ménez, Vincent Busigny, 
Aude Isambert, Daniel Richard, Emilie Lardoux, Alexandre Fournier, Laure Meynadier, Louis Dika,  
Jean-Pierre Frangi, Marc Chaussidon, Audrey Dalla Francesca, Isabelle Martinez,  François Métivier, 
Zarie Rouas. 
 
Excusé.e.s : Chloé Michaut, Pascal Godefroy, Nadia Saraoui, Guillaume Le Hir, Lydia Zerbib, Serge 
Botton, Mioara Mandea, Pierre Nehlig, Patrick Meunier, Nicolas Roffé, Valentine Lefils, Nicolas 
Schnuriger, Grégoire Ballet, Mona Bompard, François Giovanetti, Johanna Harle, Théo Paris, Laura 
Amigo, Magali Ader. 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
• Approbation de l’ordre du jour 
• Information du directeur 
• Bilan financier 2016 et vote du budget prévisionnel 2017 
• Organisation des élections pour le renouvellement de l’ensemble des membres du conseil de gestion 

de l’UFR STEP (6 déc. 216) 
• Avenir d’USPC 
• Questions diverses 
 

L’ordre du jour du conseil de gestion est approuvé à l’unanimité des présent.e.s. 
 
INFORMATIONS DU DIRECTEUR  
 
• Effectifs:  

- Enseignants-chercheurs : l’UFR compte 18 Maîtres de Conférences, 15 Professeurs et 2 PAST.  
Ø En 2017, départ prévu de Pascal Philippot jusqu’ici détaché du CNRS.  
Ø En 2018, départ à la retraite de Jean-Pierre Frangi. La réflexion sur l’ouverture de postes de 

professeurs à l’UFR devra avoir lieu rapidement, en particulier en ce qui concerne la 
succession de Jean-Pierre Frangi à la direction du master GEI.  

- BIATSS : l’UFR compte 15 personnels BIATSS dont 1 CDD sur ressources propres. 
Ø l’UFR a recruté un CDD sur ressources propres suite à l’abandon de poste de Binta Djigo 

Audrey Dalla Francesca, recrutée en sept. 16, assistera la direction de l’UFR dans le traitement 
de tous les dossiers et particulièrement celui des contrats pro.  

Ø 3 départs à la retraite sont en cours ou à venir : 1 poste d’IGR retrogradé en ASI (recrutement 
en cours suite au départ de Jean-Jacques Bourand en nov. 2016) ; 1 poste d’ASI retrogradé en 
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Tech. (départ de Marc Quintin au plus tard janv. 18) ; 1 poste de Tech. non remplacé (départ 
d’Hassiba Lazar en sept. 2017). 

- Etudiants : les effectifs sont stables. En master, 2/3 des recrutements sont des étudiants qui ne 
viennent pas de notre licence.  

 
• Evolution de l’offre de formation 

- Demande de reconnaissance officielle sur APB du parcours Aster en catégorie 4 ;  
- Procédure HCERES pour l’évaluation des formations débute bientôt et s’étalera sur l’année 2017 ;  
- Les spécialités du MASTER disparaissent à la rentrée 2017 pour devenir des parcours ;  
- Fermeture à terme de la mention GGG (concerne G2s et RNT) car nombre insuffisant d’étudiants. 

Possibilité de rouvrir RNT en tant que parcours dans un nouveau master « Risques et 
Environnement » dans lequel participerait  les UFR de Chimie, SDV et GHES  

- En parallèle, ouverture d’une Licence PRO « G2S » en alternance; le marché de l’emploi a changé 
et les entreprises souhaitent recruter des étudiants issus de Licence plutôt que de Master (ou la 
concurrence avec les écoles d’Ingénieur et autres Masters est rude). La mention de master « G2S » 
resterait ouverte en deuxième année de Master. 

- Passage d’une procédure d’habilitation à une procédure d’accréditation ;  
- Les diplômes ne seront plus délivrés par Paris Diderot mais par l’Université Sorbonne Paris Cité 

(USPC) à partir de 2019 si le processus de fusion entre Paris 3, 5, 7 (et 13) a lieu. 
 

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

BILAN FINANCIER 2016 VOTE DU BUDGET PREVISIONNEL 2017 (voir Annexe 1, p. 5) 

Exécution du budget 2016 :  
Recettes : 75% des ressources (hors recherche, i.e. dotation UMR IPG, IUF recherche, etc.) proviennent 
des formations en alternance (L Pro GTD, spécialités GEI et G2S des masters). Hors contrats pro en 
période de réajustements et de facturation, les recettes prévues ont été en grande partie réalisées : 670,6 
k€ réalisés sur 671,3 k€ prévus. 
Dépenses : les dépenses prévues n'ont pas été réalisées : 607,8 k€ réalisées sur 620,9 k€ prévus.  
Reste à réaliser : capacité de pilotage, sous réserve de la facturation de contrats pro, de 62,8 k€ (670,6 k€ 
-607,8 k€) au lieu des 50,4 k€ prévus (671,3 k€ - 620,9 k€). 
 Propositions de dépenses (détails Annexe 1) : 1) Provisions pour Stages de terrain 2017 ; 2) participation 
et aides aux UFRs de Chimie et Physique ; 3) Equipement salles cours Lamarck et IPGP (renouvellement 
vidéoprojecteurs) ; 4) Achats livres pour les étudiants de licence ; 5) Equipement pour la Soufrière 6) 
Financement programme S-CAPAD. 
 
Installation prévisionnelle du budget 2017 : 
En 2017, 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 : 40 contrats en cours contre 20 en 
2016. 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 2017 
sont évaluées à 137 k€. Les propositions suivantes sont faites (détails Annexe 1) :  



               
                   UFR  Sciences de la Terre, de l’Environnement et des Planètes  

                                Université Paris Diderot – Institut de Physique du Globe de Paris 

                                                             Sorbonne Paris Cité  

 

UFR des Sciences de la Terre, de l'Environnement  et des Planètes 
           Université Paris Diderot  - Bâtiment Lamarck - 3e étage - Case  7011 - 75205 Paris cedex 13 - 01 57 27 84 92  -  http://step.ipgp.fr 

Institut de Physique du Globe de Paris -1 rue Jussieu - 75238 Paris cedex 05  -  01 83 95 75 70-  http://educatix.ipgp.fr 
 

Page 3 sur 5 
 
 

 

1) Financement de la Cordée de la Réussite ; 2) Aide des 4 stages L2 ASTER ; 3) Aide à la mobilité 
entrante et sortante des étudiants de Master (en remplacement des bourses MIEM et MIRES d’USPC 
qui disparaissent ; 4) Aide à la mobilité sortante des doctorants ; 5) Appel à projet BQE et BQR. 
 Enfin, il est évoqué la possibilité de transférer le stage de volcanologie en Italie en Guadeloupe, ce qui 
entraînerait  un surcoût important. L’étude de la faisabilité sera étudiée avec les responsables du stage. 
 
 

L'exécution du budget 2016 et le budget prévisionnel 2017 sont validés à l'unanimité des présent.e.s. 
 
 
ORGANISATION DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DE L’ENSEMBLE DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE GESTION DE L’UFR STEP (6 déc. 2016) 
 
Le renouvellement des membres du  conseil aura lieu lors du scrutin du 6 dec. 2016.  
 
- Sont concernés par ces élections : les personnels et les étudiants Paris Diderot mais également les 
personnels assimilés, c’est-à-dire les personnels IPGP effectuant au sein de l'UFR au moins un tiers des 
obligations de service de référence, soit 64h.  
Les doctorants émargent par défaut dans le collèges des étudiants-usagers. Les doctorants contractuels 
avec mission d’enseignement remplissant les conditions des personnels assimilés peuvent faire la 
demande pour être inscrits dans le collège des personnels. 
 
- Les élections se dérouleront mardi 6 décembre 2016 de 9h30 à 17h00 et le dépôt des candidatures est à 
faire avant le mercredi 23 nov. 2016, midi, soit le lundi 21 nov. 2016 à l’UFR pour transmission au 
bureau des élections. 
 
- 2 bureaux de vote seront à votre disposition : salle Jean Marcoux à l’UFR, bât. Lamarck B, 3ème étage 
et salle P34 à l’IPG, bât. enseignement, 3ème étage. 
 
- Les postes à pourvoir :  
Collège des professeurs et personnels assimilés  : 4 
Collège des autres enseignants et assimilés  : 4 
Collèges des ATOS et assimilés : 2 
Collèges des étudiants-usagers : 5 titulaires et 5 suppléants 
 
- Le scrutin :   
Les représentants des personnels et les représentants étudiants sont élus au scrutin de liste à un tour, à la 
représentation proportionnelle, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort 
reste, sans panachage. 
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AVENIR D’USPC 
 

Brève présentation de la situation d’USPC. Les présidents des 3 universités parisiennes (3,5,7) 
préparent le projet de fusion, qui devra être voté, à Paris Diderot, en conseil d’administration le 16 
décembre. Paris 13 sera « associée » aux 3 universités avec possibilité de rejoindre le regroupement 
ultérieurement. Des groupes de travail sont en place, inter et extra- établissements pour rédiger une feuille 
de route commune. Les modalités de la fusion seront ensuite discutées en 2017-2018. Le but ultime étant 
la récupération de l’Idex à l’automne 2017. Des consultations des personnels ont lieu dans divers UFRs 
de Paris Diderot : le projet de fusion ne fait pas l’unanimité au sein de ces UFR. François Métivier porte 
un projet alternatif de fusion qui sera présenté dans le détail lors de l’AG du 4 nov. prochain à l’IPGP.   
 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 

- A discuter avec le département SE : une semaine de vacances en L1 à la Toussaint. 
Réponse du département : pas de semaine de pause possible au 1er semestre car les 13 semaines 
sont indispensable par placer tous les cours.  

- Les enseignants basés à l’IPGP ont la possibilité de demander que leurs photocopies pour les 
étudiants de Licence soient réalisées à l’IPGP : la demande doit être faite à Audrey Dalla 
Francesca, assistante de direction de l’UFR à l’IPGP, au moins 5 jours avant le cours. 

 
 
 
 
 
 


