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Compte rendu du conseil de gestion de l’UFR STEP 

mercredi 3 décembre 2014 
10h30 à 12h30,  

PRG-Lamarck, salle Jean Marcoux 
 
 
 
Présent.e.s :  Jean-Pascal Cogné, Aude Isambert, Marianne Greff, Vincent Busigny, Daniel Richard, Nadia 
Saraoui, Pascal Godefroy, Serge Botton, Guillaume Pichon, Frédéric Fluteau, Jean-Pierre Frangi, François 
Métivier, Guillaume Le Hir, Edouard Kaminski, Louis Dika, Zarie Rouas. 
 
Excusé.e.s : Jérôme Gaillardet, Bénédicte Ménez, Chloé Michaut, Pol Guennoc, Mioara Mandea, Patrick 
Meunier, Magali Ader, Laure Meynadier, Claude Jaupart, Lydia Zerbib. 
 
 
 
APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 
• Approbation de l’ordre du jour 
• Validation du compte rendu du CG du 01/04/14 
• Informations du directeur 
• Recrutement MCF 2015 
• Le Contrat Partagé d’Objectifs et de Moyens de l’UFR (CPOM) 
• Politique des primes et décharges à l’UFR et à l’IPGP 
• Bilan financier 2014 
• Proposition et vote du budget prévisionnel 2015 
• Questions diverses : mise en place du contrôle continu en L1 - proposition d'une nouvelle UE 

"Initiation à la conduite de projets" 
 

L’ordre du jour du conseil de gestion est approuvé à l’unanimité des présent.e.s. 
 
VALIDATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DE GESTION DU 1er avril 2014 
 

Le compte rendu du conseil de gestion du 01/04/14 est approuvé à l’unanimité des présent.e.s. 
 

INFORMATIONS DU DIRECTEUR  
 
• IdEx USPC l'IdEx USPC sera évalué par l'ANR en 2016. Il est important que l'ensemble des 

financements ait été engagé courant 2015. En recherche, des projets structurants tels les chairs 
d'excellence seront probablement renforcés. En enseignement, la réussite en licence et plus 
particulièrement les bi-diplômes feront l'objet d'un appel d'offre. 
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PREPARATION DU CONCOURS DE RECRUTEMENT D'UN.E MCF EN GEOPHYSIQUE DU 
SOUS-SOL - DYNAMIQUE DE LA ZONE CRITIQUE 
 
Le CS a proposé un comité de sélection de 8 membres respectant l'ensemble des parités 
(internes/externes, rang A/rang B, femmes/hommes). La direction de l'UFR va contacter les membres 
pressentis rapidement afin d'établir une liste principale et une liste complémentaire qui sera validée en CG 
restreint. 
 
CONTRAT PARTAGÉ D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 
 
L’UFR STEP s'est engagé depuis un an dans la démarche du CPOM qui s'est traduit par la mise en place 
d'une politique pluri-annuelle des recrutements en soutien des deux objectifs principaux en enseignement 
que sont la mise en place de formations en apprentissage (MCF en géophysique en 2015) et le soutien à la 
préparation au CAPES de SVT (MCF en géologie en 2016). Le conseil de gestion renouvèle son soutien à 
la démarche du CPOM et appuie la proposition du directeur de l'UFR de compléter le CPOM actuel d'une 
ouverture transdisciplinaire sur la thématique du risque et des traumatismes en lien avec l'UFR d'Études 
Psychanalytiques et dans le cadre du programme interdisciplinaire "Politiques de la Terre". Ce projet 
pourra notamment s'orienter vers l'ouverture d'une bi-licence "Politique de la Terre" fonctionnant sur le 
modèle de la bi-lience "Asie - Monde Arabe/Sciences de la Terre". 
 
POLITIQUE DES CHARGES ET DECHARGES À L'UFR STEP 
 
Une décharge supplémentaire de 24 HETD est demandée pour la directrice de l'École Doctorale STEP'UP 
au titre de la mise en place de la nouvelle École Doctorale inter-UFR et inter-établissements comportant 
deux programmes doctoraux et portée par USPC. 
La possibilité de mettre en place des primes d'intéressement au titre du développement de l'offre de 
formation professionnelle est soumise au conseil. 
 

L'augmentation de la décharge de la directrice de l'École Doctorale est acceptée à l'unanimité des 
présent.e.s. Le principe de primes d'intéressement est validé par 5 voix pour, 3 contre et 2 abstentions. 

 
BILAN D'EXECUTION DU BUDGET 2014 ET BUDGET PREVISTIONNEL 2015 
 
Le budget 2014 est marqué par la chute du montant de la Taxe d'Apprentissage collectée et par l'échec de 
l'ouverture d'une formation aux élus, ainsi que par la réduction des moyens d'enseignement 
complémentaires. Ceci s'est traduit par la quasi absence de possibilité de pilotage d'actions pédagogiques 
au delà de la jouvence de matériel périmé. L'appel d'offre pédagogique au niveau de l'Université a 
représenté la seule action non récurrente dans le domaine pédagogique. 
En 2015, les ressources issues des formations ouvertes à l'alternance permettront de maintenir le niveau 
de fonctionnement de l'UFR. Mais la baisse des moyens complémentaires d'enseignement va se 
poursuivre. Le conseil de gestion a pris acte de la nécessité de réduire les charges d'enseignement pour 
faire face à ces réductions budgétaires. 
 

L'exécution du budget 2014 et le budget prévisionnel 2015 sont validés à l'unanimité des présent.e.s. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Mise en place du contrôle continu en L1 
 
 Marianne Greff fait part des difficultés rencontrées lors de la mise en place d'un contrôle continu 
intégral en L1, qui se traduit par une baisse du nombre d'heures de travaux dirigés au profit des contrôles. 
Comme il n'est pas envisageable d'augmenter le nombre d'heures de TD il sera nécessaire de travailler au 
sein des équipes pédagogiques sur des modalités plus légères de mise en place du contrôle continu. 
 
Proposition d'une nouvelle UE "Initiation à la conduite de projets" 
 
 Le représentant des étudiant.e.s au Conseil de Gestion présente le projet porté par l'association 
Impact Environnement d'une nouvelle UE "Initiation à la conduite de projets". Cette UE, proposée en tant 
qu'UE libre, serait placée sous la responsabilité d'Aude Isambert et serait orientée principalement vers des 
projets de développement durable. Il est proposé que l'UE soit élargie aux projets spatiaux, notamment 
satellite étudiant, et que des contacts soient pris en ce sens avec Philippe Lognonné. 

 
 


