Département Scientifique B3ESTE

Procès-verbal de la réunion du Conseil de DS B3ESTE,
du 20 décembre 2017
Membres présents : Jean-Jacques Cornée, Brigitte Meyer-Berthaud, François Rousset,
Chrystelle Bancon-Montigny, Séverine Bérard, Fleurice Mamberti-Parat, Erick
Doerflinger, Delphine Bosch, Jean-Louis Martin, Maria Helena Gomez, Hervé Jourde,
Christine Chevillon, Yannick Gueguen, Agnès Mignot, Frédéric Simard, Estelle Bilak,
Mathieu Sicard.
Représentés : Finn Kjellberg (par B. Meyer-Berthaud), Benoit Ildefonse (par Delphine
Bosch), Richard Joffre (par Jean-Louis Martin), Eric Servat (par Agnès Mignot), Patrick
Seyler (par Hélène Fenet), Serge Pravossoudovitch (par Marie-Georges Tournoud).
Absents : Catherine Aliaume, Sylvie Hurtrez, Arnaud Gregoire, Suzanne Jiquel, Gaelle
Viennois, Anne Charmantier, Thibaud Decaens, Nick Rowe, Ilham Bentaleb, Fabrice Lihoreau,
Benoit Gibert, Guillaume Charriere, Fabien Rieuvilleneuve, Véronique Hanin, Agnès Masnou,
Laurent Dagorn, Thierry Fourcaud, Patrick Bastien, Ali Adam, Pierre Alart, Marc Bouvy, Michel
Desarmenien.
Excusés : Yann Leredde, Bastien Merigot.
Invité : Mathieu Sicard (Commission de sections CNU 67-68)
Le quorum étant atteint (18 voix représentées, surlignées ci-dessus), la séance débute à
10h35.
1) Appel à questions diverses
Aucune question n’est soulevée.
2) Validation du procès-verbal de la réunion du Conseil du 18/10/2017
Après correction d’une imprécision (présence de Bastien Mérigot) le PV est soumis au vote. 8
membres ne participent pas au vote. Les autres approuvent le PV à l’unanimité.
3) Election de le·la directeur·trice adjoint·e du DS en remplacement de Jean-Jacques Cornée
Delphine Bosch, chercheure CNRS à Géosciences Montpellier présente sa candidature pour la
fonction de directrice adjointe et pour représenter le DS auprès des RI. Elle est élue (17 oui, 1
blanc). Jean-Jacques Cornée reste membre du Conseil.
4) Vote sur les propositions de composition des Comités de sélection
Mathieu Sicard, représentant de la commission de section 67-68, présente les propositions de comité
de sélection sur les 3 profils ouverts cette année au département BE (2 MCF, 1 PR). Il souligne que
ces propositions ont été construites en concertation avec Alain Hoffmann, directeur de la FdS, y
compris concernant le problème de la représentation de BE dans le comité de sélection pour le poste
PR, où le seul représentant (après croisement de multiples contraintes) est l’un de ses codirecteurs.
Agnès Mignot souligne l’importance de notre pratique des années précédentes, consistant à ne pas

mettre de directeurs d’UMR ni de département d’enseignement dans les comités. François Rousset
abonde dans ce sens concernant en particulier les directeurs d’Unités qu’il ne faut pas mettre en
concurrence dans un comité de sélection ouvert sur plusieurs Unités, et reconnait qu’on n’est pas arrivé
à une solution optimale concernant la représentation du département d’enseignement dans les comités
cette année. Ce problème est également souligné par Hervé Jourde.
Malgré cette imperfection, les propositions de comités satisfont aux autres critères attendus au dela des
simples critères juridiques (représentation de toutes les UMRs d’accueil, présidents de comités sans
dépendance particulière vis-à-vis d’une UMR). Ces propositions de comités sont approuvées à
l’unanimité. i
5) Informations sur l’AAP MUSE-UM
Les résultats de cet AAP seront annoncés à 12h par la direction de MUSE. Un nouvel AAP serait à
prévoir en Février 2018, possiblement ciblé sur les objectifs mal remplis par les projets déposés au
présent AAP.
La séance est levée à 11h40.
Une meilleure représentation du département BE dans le comité PR sera cependant proposée au
Conseil par consultation électronique le 10 Janvier 2018.
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