
Département Scientifique B3ESTE

Procès-verbal de la réunion du Conseil de DS B3ESTE,
du 08 Mars 2017

Membres présents : Catherine Aliaume, Jean-Jacques Cornée, Sylvie Hurtrez, Finn
Kjellberg,  Brigitte Meyer-Berthaud, François Rousset, Chrystelle Bancon-Montigny,
Arnaud  Gregoire,  Fleurice Mamberti-Parat,  Thibaud  Decaens,  Christine  Chevillon,
Fabien Rieuvilleneuve,  Yannick Gueguen,  José  Atienza,  Jean-Louis  Martin,  Hélène
Fenet, Patrick Seyler, Frédéric Simard, Patrick Bastien, Alain Hoffmann.

Représentés : Yann Leredde  (par Jean-Jacques Cornée),  Bastien Merigot (par Arnaud
Gregoire),  Benoit Ildefonse (par José Atienza),  Richard Joffre (par Jean-Louis Martin),
Eric Servat (par Hélène Fenet).

Absents : Séverine  Berard,  Erik  Doerflinger,  Suzanne  Jiquel,  Gaëlle  Viennois,  Anne
Charmantier, Delphine Bosch, Nick Rowe, Marie Elena Gomez Hernandez, Hervé Jourde,
Ilham Bentaleb, Fabrice Lihoreau, Benoit Gibert, Guillaume Charriere, Véronique Hanin,
Agnès Masnou, Laurent Dagorn, Thierry Fourcaud, Agnès Mignot, Estelle Jumas-Bilak,
Serge Pravossoudovitch, Pierre Alart, Marc Bouvy, Michel Desarmenien, Adam Ali.

Le quorum étant atteint (voix représentées, en gras ci-dessus), la séance débute à 10h15

1) Appel à questions diverses

Pas de questions diverses

2) Approbation du PV de la réunion du Conseil du  23/11/2016

Le PV est approuvé à l'unanimité.

3)  Discussion et vote sur le le mode de constitution des commissions de sections

F. R. informe le conseil de l'avancée des discusssions sur les commissions de section prévues pour 
aider à un certain nombre de tâches définies par les Statuts. Il rappelle que ces commissions ne se 
substituent pas au conseil de DS. 

Au cours de la discussion sur le rôle des Commissions, il est mentionné que le DS est maintenant 
consulté lors de la « phase nationale » de la procédure de promotion des EC. En concertation avec la 
composante de formation, le directeur de DS doit faire une proposition motivée pour l'avis que le 
Président de l'Université transmet au CNU. Il est souligné que cette procédure ne prévoit pas une 
consultation du conseil de DS et en particulier que les délais de transmission des dossiers de 
candidatures par la DRH n'ont pas permis de consulter le conseil.  F.R. a consulté les directeurs 
d'Unités et transmis leur avis.

Le DU ont fait le bilan des personnes rattachées aux différentes sections CNU (en attente de 2 
réponses)



Les discussions entre directeurs de DS (MIPS, Chimie, BS, BA, B3ESTE) ont avancé lentement, faute
de disponibilités communes. La Direction de l'UM ne veut pas intervenir dans ce processus et les 
services centraux ne semblent pas disposés à apporter leur soutien pour l'organisation des élections, 
alors qu'en 2008 cela avait fonctionné à l'UM2. La constitution des commissions de section par un 
vote interne au Conseil de DS a ainsi été considérée au sein d'autres DSs. Les DS MIPS et Biologie-
Santé se sont cependant prononcés pour l'élection des commissions par les C et EC des Unités. Ceci 
donnera une une meilleure visibilité à l'action des DSs, et en ouvrant les élections sur plusieurs DSs, 
ceci permettra la représentation de personnels de différents DS dans une même commission de section.

Les différents avis exprimés lors de la discussion sont en faveur de cette procédure.

Par ailleurs, l'utilisation d'une procédure de vote électronique est discutée. L'utilisation du logiciel 
Bélénios de l'INRIA est envisagée (http://belenios.gforge.inria.fr/). Il permettrait une procédure 
sécurisée non manipulable par les organisateurs des élections.  

La mise en place de commissions de sections n'est possible que pour les mono-appartenants. Toutefois 
il est proposé que les bi-appartenants puissent être électeurs et éligibles dans des commissions de 
section. Ce point doit faire l'objet d'un accord avec les autres DSs participant à ce processus électoral. 

Un vote est effectué sur les propositions suivantes pour définir la position du Conseil dans le cadre des
discussions entre DSs : 

Le Conseil de DS propose des élections ouvertes aux C et EC de plusieurs DS. 

Proposition adoptée à l'unanimité ; 

Le Conseil de DS propose l'organisation des élections par voie électronique

Proposition adoptée à l'unanimité.

Il faudra préciser le type de scrutin. Il n'est pas garanti que ce soit en place pour la phase locale 
d'avancement et les recrutements d'Ater. 

4) Informations diverses

Le Conseil se conclue sur la présentation d'Alain Hoffmann, nouveau directeur de la Faculté des 
Sciences. Les chargés de mission des liens avec la recherche sont Maurizio Nobili (MIPS) et Bruno 
Touraine (SVT). En général, ce sera Adam Ali qui le représentera au DS. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h45

http://belenios.gforge.inria.fr/

