Département Scientifique B3ESTE

Procès verbal de la réunion du Conseil de DS B3ESTE, du Mercredi 14 septembre 2016
Présents (22 votants):
Chrystelle Bancon-Montigny, Severine Berard, Brigitte Meyer-Berthaud, Jean-Louis Bodinier, Delphine
Bosch, Guillaume Charriere, Christine Chevillon, Jean-Jacques Cornée, Thibaud Decaens, Erik
Doerflinger, Yannick Gueguen, Sylvie Hurtrez, Suzanne Jiquel, Richard Joffre, Hervé Jourde, Estelle
Jumas-Bikak, Finn Kjellberg, Yann Leredde, Fabrice Lihoreau, Fleurice Mamberti-Parat, Agnès Masnou,
Bastien Merigot, Agnès Mignot, François Rousset, Nick Rowe, Frederic Simard, Gaëlle Viennois.
Excusés/Représentés : Pierre Alart, Anne Charmantier, Benoit Gibert, Thierry Fourcaud, Jacques
Mercier, Gilles Halbout par Mauricio Nobili, Patrick Seyler par Hélène Fenet.
Après vérification du quorum, la séance est ouverte à 10h05
1) Appel à questions diverses.
Des questions sont posées sur les statuts de notre département. Le Conseil est informé qu'il n'y a pas
eu d'avancée sur cette question depuis Juillet (le comité technique et les conseils centraux n'ont pas
discuté des statuts de notre DS). [Informations post Conseil : le CAc pleinier a voté le statuts le 19/09
et le Comité Technique le 26/09].
2) Approbation du PV du Conseil du 15/06.
Le procès-verbal est approuvé à l'unanimité, moins une abstention d'un membre absent le 15/06.
3) Approbation d'une cotisation de 30K€ à la FRB.
Cette demande est approuvée à l'unanimité
4) Election du sous-directeur.
Jean-Jacques Cornée est le seul candidat et serait aussi le représentant RI du DS B3ESTE. Un vote à
bulletin secret est effectué. Jean-Jacques Cornée est élu à l'unanimité.
5) Consultation sur la définition d'un profil PR en Ecologie : ouverture en Ecologie Méditerranéenne
et Tropicale, ou Tropicale seulement.
Cette discussion est précédée d'une information sur les demandes de postes envisagées (sachant
que les postes sans support complètement défini sont en cours de discussion avec la FdS)
Pour le Département Biologie Ecologie :
Un poste PR 46.1 sur le support libéré par le départ en retraite de Doyle McKey. Orientation
Ecologie végétale terrestre, expertise naturaliste, liens science-société :

Un poste PR 46.1 sur un support à constituer à partir du support « Spannings », sur un profil
assez large « Génétique des populations et modélisation/biologie du développement/ traits
d'histoire de vie/ génomique...». Le Dépt. BE exprime son fort souhait d'ouverture de ce poste dès
cette année.
Pour le DESTEEM :
Un poste PR 46.3 à uvrir sur un profil large permettant à tous les EC HDR du DESTEEM de
candidater. Le profil serait ouvert aux 3 Labos (GM ISEM HSM) en mettant en avant l'implication de
l'enseignant dans le fonctionnement du département et la prise de responsabilité en Licence ou
Master. Ce poste rpose sur la même logique que le 46.3 ouvert en 2016 au Dept. BE, et est
prioritaire pour le DESTEEM.
Un poste MCF en Géologie structurale (GM, récupération du support « de la Boisse »)
Un poste MCF en Hydrogéologie/Hydrologie , sans support pour l'instant, en cours de
réflexion dans le contexte du projet Isite et de la création d'un master international Eau.
Pour l'UFR Pharmacie :
L'UFR ne s'est pas encore réunie sur cette question. Est envisagé, en dehors d'un poste de
praticien-ne hospitalièr-e qui ferait l'objet d'une procédure spécifique, un profil MCF en
bactériologie-virologie-hygiène hospitalière- contrôle biologique des médicaments (CNU 87) sur un
support libéré par un départ en retraite à HSM. Le profil enseignement recoupe les besoins de L3M1-M2-D des études de pharmacie, le master ‘eau’ (écologie microbienne’ et le parcours de Master
IMHE (Interactions Micro-organismes Hôtes & Environnement , département BIOMV)
Une discussion s'engage ensuite sur la coloration « tropicale » ou plus largement « méditerranéenne
et/ou tropicale » du profil de PR en Ecologie végétale (support McKey). La plupart des avis exprimés,
sauf deux, sont en faveur d'un profil ouvert. Le principal argument avancé en faveur d'un fléchage est
la nécessité d'avoir un tropicaliste pour diriger le parcours de master Bioget. La principale critique de
cet argument est qu'on a 16 parcours de Master et qu'on ne peut définir des profils en fonction de
spécificités de chacun de ces 16 parcours. Les avantages généraux de profils ouverts sont par ailleurs
rappelés.
Il est aussi rappelé que certaines structures d'enseignement n'ont pas exprimé leur besoins lors de
cette discussion et qu'il faut les inviter à le faire.
Enfin, il est rappelé qu'il faut pousser les MCF à candidater à la hors classe : on a de bons candidats
potentiels.
La réunion est levée à 11h35.

