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Procès-verbal de la réunion du Conseil Pleinier de DS B3ESTE, 
du 05/06/2019 

 
3Membres présents : Catherine Aliaume, Delphine Bosch, Sylvie Hurtrez-Bousses, 
François Rousset, Hervé Jourde, Arnaud Grégoire, Christine Chevillon, Guillaume 
Charrière, Thierry Fourcaud, Yannick Gueguen, Benoit Ildefonse, Marie-Laure 
Navas, Patrick Seyler, Patrick Bastien 
 
Représentés : Finn Kjellberg (procuration à A. Grégoire) ; Brigitte Meyer-Berthaud 
(procuration à T. Fourcaud), Chrystelle Bancon-Montigny (procuration à Patrick 
Seyler), MARBEC représenté par C. Aliaume, MIVEGEC représenté par Christine 
Chevillon, Sofia Kossida (procuration à B. Ildefonse).  
 
Invité : D. Barthélémy, préfigurateur du Pôle de site AEB de l’I-site MUSE. 

 
Le quorum est  atteint (18 voix représentées, en gras ci-dessus). 

  
1) Appel à questions diverses  

Aucune question n’est posée. 
 

2) Présentation du futur Pôle de site AEB (Agro-Environnement-Biodiversité) par 
Daniel Barthélémy 
Après annonce de quelques informations générales sur l’avancement du projet I-site 
MUSE et la constitution des divers pôles thématiques de l’I-site, D. Barthélémy 
présente de façon détaillée la constitution du site AEB, incluant 52 Unités et l’ED 
GAIA à titre principal (à l’exception de lUMR CHIMECO, ces Unités sont 
actuellement intégrées dans les DS B3ESTE, BA ou dans le Labex Agro3), et 8 Unités 
à titre secondaire (ces unités sont : BIOCAMPUS, INTERTRYP (rattachés 
principalement au pôle Biosanté) ; ICGM, IEM (Chimie) ; MISTEA, Espace-Dev 
(MIPS), ART-DEV, CEE-M (SHS). Le pôle AEB regroupe environ 4000 agents soit 
42% des effectifs de MUSE. 
 
La mise en place de commissions recouvrant le périmètre des actuels DS, et reprenant 
leurs prérogatives en termes de carrière des personnels UM, est prévue au sein du Pôle 
de site. 
 
Le  Pôle devraient coordonner la réflexion sur la politique scientifique du site et, dans 
un premier temps, les réponses à l’AAP du prochain CPER, mais le calendrier de ce 
CPER n’est pas encore bien défini.  
  

3) Validation du PV de la réunion du Conseil Pleinier du 19/04/2019. 
Aucune modification n’est demandée. Huit personnes ne prennent pas part au vote. 
Le PV est approuvé à l’unanimité des votants. 


