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Département Scientifique B3ESTE 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil plénier de DS B3ESTE du 12 avril 2022 
 
 
 

Présents : Ahmed‐Adam Ali (administrateur provisoire), Thibaud Decaëns, Finn Kjellberg, Brigitte Meyer‐Berthaud, 

Hervé  Jourde, Chrystelle Bancon‐Montigny, Séverine Bérard, Bastien Mérigot, Gaëlle Viennois, AMAP  (Thierry 

Fourcaud), GM (Benoît Ildefonse), CEFE (Marie‐Laure Navas), ISEM (Nicolas Galtier), MIVEGEC (Frédéric Simard), UFR 

Médecine (Yvon Sterkers), POLYTECH (Vincent Guinot) 

Représentés : Sylvie Hurtrez‐Bousses (procuration à Frédéric Simard), Yann Leredde (procuration à Séverine Bérard), 

MARBEC (représenté par Patricia Cucchi), HSM (représenté par Patricia Licznar‐Fajardo), ED CBS2 (représentée par 

Camille Martinand‐Mari) 

Excusés : Erik Doerflinger 

Invités : Mathieu Sicard, Linda Luquot, Arnaud Martin, 

Le quorum étant atteint (20 voix représentées, en gras ci-dessus), la séance débute.  
 

 
 

1) Appel à questions diverses 
 

Aucune question n’est posée. 
 

2) Validation du PV de réunion du conseil plénier du 17/11/2022 
 
Le PV est soumis au vote. 2 personnes ne prennent pas part au vote 
Pour : 14 
Contre : 0 
Abstention : 4 
Le PV est adopté. 
 

3) Présentation du projet IDIL, et de deux de ses Masters (Master in applied ecological 
and evolutionary Sciences, Master in earth and water under global change) 

 

Mathieu Sicard présente le projet IDIL (Inter Disciplinary – In Lab’ graduate program). Le projet est co‐
piloté par M. Mathieu Sicard et Mme Agnès Fichard‐Caroll, la coordination est assurée par Mme Clémence 
Breuil, et M. Quentin Thébault a récemment intégré l’équipe en tant qu’ingénieur pédagogique. 
Le programme est dit « gradué » car il concernera des étudiants de master, et des doctorants (à partir de 
2023, le programme IDIL financera 12 contrats doctoraux par an). 
 
Le  programme  IDIL  a  pour  objectif  de  repenser  la  formation  des  étudiants  par  l’immersion  dans  la 
recherche.  Les  enseignements  sont  dispensés  en  anglais  afin  de  favoriser  l’ouverture  internationale. 
Chaque étudiant peut personnaliser sa  formation, mais  la structure pédagogique  reste  la même pour 
chaque discipline : enseignements  fondamentaux de  la discipline,  initiation  à d’autres disciplines  (UE 
« non core »), enseignements méthodologiques et professionnalisants, enseignements de techniques et 
méthodes dans les laboratoires (« in‐lab », pour M1), projets tutorés, stage gratifié jusqu’à 6 mois. 
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MASTER 1 
Unités d’enseignement 
• Enseignements fondamentaux propres à une discipline 
• Initiation à d’autres disciplines du programme IDIL 
• Enseignements méthodologiques 
• Apprentissage de notions et de techniques en immersion 
dans les laboratoires montpelliérains 
Projet personnel 
Faire  l’état  de  l’art  d’un  sujet  avant  l’immersion  en  re‐
cherche 
Stage de recherche 
Immersion gratifiée jusqu’à 6 mois en laboratoire pour par‐
ticiper à un projet de recherche et consolider ses connais‐
sances et compétences dans une discipline cœur 

MASTER 2 
Unités d’enseignement 
• Enseignements fondamentaux propres à une discipline 
• Initiation à d’autres disciplines du programme IDIL 
• Enseignements méthodologiques 
Projet multidisciplinaire 
Définition et  gestion d’un projet  impliquant  les étudiants 
IDIL de différents parcours 
Stage de recherche 
Immersion gratifiée jusqu’à 6 mois en laboratoire pour par‐
ticiper à un projet de recherche et consolider ses connais‐
sances et compétences dans une discipline cœur 
 

 

Le projet est financé par  le PIA 3 (12.000.000 €), par MUSE (12.000.000 €) et par d’autres partenaires 
(UM, Inst. Agro, ENSCM, CNRS, CIRAD, IFREMER, INRAE, INRIA, INSERM, IRD ‐ 10.000.000 €). 
Il existe  actuellement 8 parcours de Master  IDIL, dont 3  concernent particulièrement  le DS B3ESTE : 
Applied  ecological  and  evolutionnary  sciences,  Earth  and  water  under  global  change,  Plant  and 
microbiological  sciences  for  agro‐environment ;  Il  existe  également  un  parcours  s’adressant  aux 
ingénieurs : Research and innovation engineer diploma. 
Ces programmes ne sont pas créés ex‐nihilo, ils s’ancrent sur des UE validées dans le cadre du LMD5. 
 

Les candidatures sont déposées en avril/mai, le recrutement se fait en juin, puis au mois de septembre 
sera organisée  la  summer  school,  au  cours de  laquelle  chaque étudiant  trouvera  son « mentor ».  Le 
mentor  est  un  enseignant‐chercheur  ou  un  chercheur  qui  accueille  et  encadre  l’étudiant  dans  son 
laboratoire  et  le  guide  dans  l’acquisition  des  notions  fondamentales.  Ce  rôle  lui  octroie  20  heures 
équivalent TD. La gratification de stage en M1 est prise en charge par IDIL, et 800 euros d’environnement 
sont versés au laboratoire. 
Les étudiants internationaux bénéficient de 4 mois de bourse, en plus des 6 mois de gratification de stage. 
Les frais de voyage sont pris en charge à hauteur de 700 euros. 
 
Frédéric Simard s’interroge sur la continuité du recrutement des étudiants entre le M1 et le M2. Mathieu 
Sicard indique que la continuité n’a rien d’obligatoire, un étudiant peut faire son M1 dans une équipe, et 
son M2 dans une autre. Il peut également faire tout son parcours dans la même équipe. 
 
Marie‐Laure  Navas  et  Patricia  Cucchi  souhaitent  des  éclaircissements  sur  les  in‐lab. Mathieu  Sicard 
explique que  le  in‐lab  est proposé par une équipe  (autour d’un enseignant‐chercheur,  chercheur ou 
ingénieur).  Il s’agit d’une  initiation à une méthode  (ex : pcr). Cet enseignement se  fera sur 2  jours en 
laboratoire,  par  groupe  de  4  étudiants. N’importe  quel  étudiant  IDIL  peut  s’y  inscrire.  Le  in‐lab  est 
rémunéré sous forme de vacations (12h éq. TD). Les laboratoires proposent librement ces initiations après 
appel  d’offre.  Mathieu  Sicard  souligne  qu’il  faudra  tenir  compte  des  contraintes  règlementaires 
concernant  l’accueil d’étudiants en  laboratoire.  Ingénieurs et  techniciens peuvent encadrer  les  in‐lab, 
mais avec  les problèmes administratifs que cela pose :  les vacations doivent être effectuées en dehors 
des horaires de travail, il faut donc que ces personnels posent des congés. 
 
Marie‐Laure Navas et Thierry Foucaud s’interrogent sur le rôle des mentors, la construction du projet et 
la rencontre étudiant‐mentor. Mathieu Sicard précise que  l’étudiant en M1  IDIL est encadré par deux 
personnes : son tuteur pédagogique (enseignant‐chercheur ou chercheur impliqué dans la formation) et 
son mentor (enseignant‐chercheur ou chercheur dans le périmètre MUSE), qui a proposé un stage de M1, 
et qui préparera l’étudiant à la bibliographie et la méthodologie nécessaire et l’accompagnera pendant 
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son  immersion.  Les  projets  sont  déposés  par  les  mentors  suite  à  appel  d’offre  (les  enseignants 
responsables des masters  IDIL  vont  contacter prochainement  les  laboratoires), et  la  rencontre  entre 
mentor et étudiant se fait lors des summer school. Adam Ali pense engager la procédure d’appel d’offre 
dans les prochaines semaines, en rencontrant les UMR afin de constituer une banque de projet. 
 
Thibaud Decaëns demande pourquoi  la gratification des stages n’est pas prise en charge au niveau du 
M2, et craint par ailleurs que  les étudiants de parcours classique aient désormais plus de difficultés à 
trouver un stage en laboratoire. M. Sicard indique que le financement a été orienté sur le M1 car, à ce 
niveau, il est plus difficile de trouver un stage de 6 mois. Il admet que les étudiants de parcours classique 
peuvent être lésés, mais pense qu’il faut inciter les nouveaux étudiants à s’inscrire en parcours IDIL (Le 
programme  prévoit  d’aller  jusqu’à  30  étudiants  IDIL  par  niveau),  le  projet  est  prévu  pour  être 
transformant. D’autre part, l’apport financier du programme IDIL aux laboratoires peut éventuellement 
leur permettre d’accueillir d’autres stagiaires. 
 
Séverine Bérard souligne la complexité de la mutualisation d’UE, notamment avec des cours en anglais, 
et demande si les composantes d’enseignement bénéficieront aussi d’argent environné. Mathieu Sicard 
explique que  les composantes n’auront pas de financement, ce sont  les enseignants qui bénéficieront 
d’une rémunération à  travers  le REH  (20 h éq. TD pour  le mentor, 20 h éq. TD pour  le  tuteur) ou  les 
vacations. Adam Ali précise que le programme IDIL prévoit une aide à la traduction des cours en anglais. 
Il précise également que la forme des cours n’est pas fixée, certains enseignants pensent donner le cours 
en français, et un support écrit en anglais. Mathieu Sicard ajoute que les cours pourraient avoir lieu en 
français, être enregistrés, et  traduits en anglais.  Il  imagine également des TD entièrement en anglais, 
auxquels seraient intégrés sur la base du volontariat des étudiants de parcours classique. 
Hervé Jourde regrette qu’aucun moyen ne soit alloué aux départements d’enseignement car la logistique 
risque d’être très compliquée. Mathieu Sicard souligne qu’il existera un secrétariat IDIL qui prendra en 
charge la gestion de ses parcours, les départements d’enseignement devraient donc être modérément 
sollicités. 
 
Gaëlle Viennois demande si le mentor peut avoir le statut d’IR ou d’IE. Mathieu Sicard indique qu’un IR 
avec doctorat peut être mentor. 
 
Camille Martinand‐Mari demande quels seront  les critères de sélection des étudiants. Mathieu Sicard 
évoque avant tout la motivation, l’intérêt pour le travail par projet, ainsi que l’autonomie de travail, la 
qualité du dossier, le niveau d’anglais. 
 
Hervé Jourde présente ensuite le Master Earth water under global change. 
Celui‐ci est rattaché à deux masters existants :  le master Sciences de  l’eau, et  le master Sciences de  la 
terre et des planètes, Environnement. Cinq  laboratoires sont  identifiés comme partenaires (GM, HSM, 
TETIS, G‐eau, LISAH). Les in‐lab proposés sont souvent des techniques de terrain (mesures géologiques, 
hydrologiques …). 35 mentors/tuteurs ont été identifiés, la liste n’étant pas figée. 
Le M1 se décline ainsi : 10 ECTS d’enseignement fondamental, 4 ECTS d’initiation à une autre thématique, 
4 ECTS d’enseignement transversal (le contenu reste à définir), 4 ECTS d’in‐lab, 10 ECTS pour  le projet 
personnel, et 30 ECTS pour le stage de 6 mois. 
Le M2 se décline ainsi : 14 ECTS d’enseignement fondamental, 2 ECTS d’initiation à une autre thématique, 
4 ECTS d’enseignement transversal (le contenu reste à définir), 10 ECTS pour un projet multidisciplinaire 
(en lien avec les autres parcours), et 30 ECTS pour le stage de 6 mois. 
L’UE « non core » (donc destiné aux étudiants des autres parcours) proposé par cette formation est l’UE 
« Scientific openess to earth and water issues under global change » 
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Adam Ali présente  le Master Applied ecological and evolutionary sciences. Celui‐ci présente une  forte 
ouverture aux mathématiques et statistiques, ces disciplines étant de plus en plus intégrées aux travaux 
portant  sur  l’écologie/évolution.  Il  propose  deux  UE  « non  core » :  « Mediterranean  terrestrial 
ecosystems », et « Mediterranean aquatic ecosystems ». Ce Master présente la particularité d’avoir un 
in‐lab obligatoire en M1 : il s’agit d’une semaine de remise à niveau en mathématique lors des summer 
school. Adam Ali ajoute qu’il reste à l’entière disposition des laboratoires pour échanger sur ce projet. 
 

4) Information sur les postes de chaire de professeur junior 2022 

Le DS  a  proposé  trois  postes  de  chaire  professeur  junior  en  collaboration  avec AMAP, MIVEGEC,  et 
MARBEC. Seuls les projets de MIVEGEC et MARBEC ont été retenus.  
Patricia Cucchi explique que  l’UMR MARBEC est parti des besoins d’enseignement pour construire ce 
poste, et l’a donc orienté vers l’écologie des écotones, la biologie de la conservation, et les indicateurs de 
biodiversité. 
Frédéric Simard présente le poste de MIVEGEC. L’UMR est également parti des besoins d’enseignement 
pour créer le poste, et a voulu ouvrir au maximum le profil recherche (interaction hôte‐pathogène). 
 
Adam Ali insiste sur le fait que le DS, comme l’UFR, souhaite avant tout recruter de bons enseignants. Il 
pense  pertinent  de  faire  des mises  en  situation  lors  du  recrutement  et  rappelle  que  ces  nouveaux 
enseignants seront amenés à faire cours aux premières années. 
Marie‐Laure Navas fait remarquer que les mises en situation ne sont pas toujours les meilleurs moyens 
d’évaluation, et reviennent parfois à évaluer l’équipe autour du candidat plus que le candidat lui‐même. 
Elle conseille de  faire très attention à  la  forme que prendront ses mises en situation, et préconise de 
donner le même sujet (assez générique) à chaque candidat deux semaines à l’avance afin que tous soient 
sur un même pied d’égalité, puis de tester leur capacité à répondre aux questions. 
Daniel Barthélémy rappelle que les EPST peuvent également obtenir des chaires de professeur junior. Ces 
postes  prévoient  moins  d’heures  d’enseignement,  mais  peuvent  être  intéressants  au  niveau  de  la 
stratégie d’établissement. Cela nécessitera une bonne articulation entre les besoins en recherche et les 
besoins en enseignement. 
 

5) Besoins ATER 2022 
 
Les besoins ATER 2022 transmis à la DRH par le DS sont les suivants : 

 
 
Adam Ali précise que des postes supplémentaires ont été remontés via la FDS. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 


