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Département Scientifique B3ESTE 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil plénier de DS B3ESTE du 27 septembre 2022 
 
 
 
 

Présents : Catherine Aliaume, Sylvie Hurtrez-Bousses, Finn Kjellberg, François Rousset, Arnaud 
Grégoire, Yann Leredde, Fabien Rieuvilleneuve, Agnès Masnou, CEFE (Marie-Laure Navas),  ISEM (Nicolas 
Galtier), ED CBS2 (Camille Martinand-Mari), UFR Médecine (Yvon Sterkers) 

 Représentés : Bérard Séverine (procuration à Yann Leredde), Bastien Mérigot (procuration à Sylvie 
Hurtrez-Bousses), MARBEC (représenté par Fabien Leprieur), AMAP (représenté par Eric Marcon), IHPE 
(représenté par Caroline Montagnani), GM (représenté par Thierry Poidras), HSM (représenté par Patricia 
Licznar-Fajardo), MIVEGEC (représenté par Sylvie Hurtrez-Bousses) 

Excusés :  Maria-Helena Gomez-Hernandez 

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) Information sur les chaires de professeur junior (CPJ) 
 
Adam Ali informe les membres du conseil qu’une part non négligeable des recrutements enseignant-
chercheur à venir se fera via des chaires de professeur junior. Chaque établissement peut recruter jusqu’à 
4 CPJ par an, soit 12 CPJ sur les 3 prochaines années. L’UM a souhaité s’inscrire dans cette dynamique. 
Lorsqu’elle émet ses souhaits de recrutement, l’Université doit accompagner ses demandes d’une lettre  
de stratégie. L’UM réfléchit à trois options : 1) consolider les acquis autour du thème « Nourrir, protéger, 
et soigner », 2) mettre en lumière des compétences/thématiques de recherche perdues localement, 3) 
explorer de nouveaux domaines de recherche. Adam Ali se déclare favorable à la première option, tout 
en souhaitant le maintien des disciplines qui seraient en dehors de ce périmètre. 
Le calendrier officiel de la procédure n’est pas encore précisé, mais il se pourrait que le DS doive 
transmettre les profils à la DRH courant octobre. Adam Ali invite donc les UMR à commencer leur réflexion 
sur ces postes. Il rappelle qu’il est essentiel de recruter des personnes qui ont une appétence pour 
l’enseignement. Nous souhaitons recruter des enseignants-chercheurs. 
Nicolas Galtier approuve l’idée de partir des besoins en enseignement pour créer des postes de CPJ, mais  
trouve cela trop terre à terre, notamment dicté par les trous à combler au niveau des heures 
d’enseignements, et demande comment concilier cela avec la stratégie de l’établissement qui devra être 
défendue sur sa politique de recherche. Adam Ali indique que le département d’enseignement Biologie-
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Ecologie a mis en place  une approche prospective qui met en lumière des besoins en enseignements qui 
font échos à la dynamique de recherche du site de Montpellier et ses UMRs. Sur cette base, les UMR 
pourront développer des projets de CPJ et aussi être force de proposition sur les thématiques 
recherche/enseignement à développer. Nicolas Galtier souhaite que le DS et les UMR participent dès que 
possible à cette démarche.  
Sylvie Hurtrez-Bousses précise que les départements d’enseignement mènent une véritable réflexion sur 
les disciplines à renforcer ou à développer. 
Yann Leredde déclare que le département Terre-Eau-Environnement est hostile à la création de CPJ. Ces 
postes créent de vives tensions au niveau RH. Pour rappel, il y a 11 professeurs d’université au 
département TEE, et 30 maîtres de conférences, dont 25 ont l’HDR. Le département TEE ne souhaite donc 
pas s’inscrire dans la dynamique des CPJ. Il interpelle le conseil sur le fait que selon lui, les  collègues qui  
soutiennent les CPJ sont des « Collabos ». Concernant l’articulation recherche-enseignement, il rappelle 
que depuis quelques années, les formations du département TEE sont construites selon les besoins des 
entreprises privées, tout n’est pas guidé par la recherche. 
Marie-Laure Navas se demande comment élaborer une politique de recrutement sur 3 ans avec un 
calendrier aussi serré. Adam Ali approuve cette remarque, d’autant plus que l’Université doit encore 
préciser sa stratégie. Les discussions risquent d’être compliquées cette année, mais il espère que les 
années suivantes offriront le temps de la réflexion. 
 

3) Validation des PV des 12/04/2022 et 22/09/2022 
 
Une modification est demandée sur le PV du 22/09/2022, celui-ci sera donc voté au prochain conseil 
plénier. 
 
Le PV du 12/04/2022 est soumis au vote. 
Pour : 20 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

4) Campagne BIATS 
 

• Présentation des besoins BIATS de l’ISEM par Nicolas Galtier 
1 poste est demandé : 
- Il s’agit d’un poste actuellement occupé par Mehdi Mouana (CDD), mutualisé à 50% avec le 

service du patrimoine historique de la DCSPH. L’ISEM demande le renouvellement du CDD. 
 

• Présentation des besoins BIATS du CEFE par Marie-Laure Navas 
2 postes sont demandés : 
- Un poste de technicien en expérimentation végétale, libéré suite au départ de Pauline Durbin 

qui a réussi un concours AI. L’agent assurera des missions d’observations, d’expérimentation 
et de mesures au sein de la plateforme « Terrain d’expérience » du CEFE. 

- Un poste (sans support) de technicien financier et comptable. Le CEFE fait cette demande car 
il doit faire face à un fort accroissement des activités de gestion UM (ex : 760 k€ de crédit 
UM à gérer en 2021), sans bénéficier de personnel administratif de l’Université. 
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Suite à cette demande, plusieurs UMRs indiquent être dans la même situation. Adam ALI les invite  à lui 
faire parvenir des fiches de poste correspondantes. Il indique qu’il accompagnera ces demandes d’un 
argumentaire (cf annexes). 
 

• Présentation des besoins BIATS de MIVEGEC par Sylvie Hurtrez-Bousses 
1 poste est demandé : 
- Un poste de préparateur en biologie, libéré suite au départ de Nada Kuk qui a réussi un 

concours. L’agent sera affecté sur 2 structures de MIVEGEC : L’équipe BioGEPPE, et le centre 
national de référence des Leishmanioses 

 
• Présentation des besoins BIATS de GM par Thierry Poidras 

3 postes sont demandés : 
- Un poste de préparateur en traitement des matériaux, libéré suite à la mise en disponibilité 

au 1er mars 2022 de Cyprien Astoury. GM souhaite recruter un CDD jusqu’à la réintégration 
de M. Astoury.  

- Un poste d’adjoint en gestion administrative : ce poste a été occupé par des CDD de 2016 à 
2021, est n’est pas pourvu depuis, malgré plusieurs publications. GM souhaite recruter sur 
ce poste Mme Roxane Manson (actuellement en CDD sur ressources propres de l’UMR), 
d’abord en CDD, et en espérant stabiliser sa situation par la suite à travers un concours 
interne 

- Un poste de technicien en chimie et sciences physiques : il s’agit d’un poste à 50% 
précédemment occupé par M. Yorann Roux, qui n’a pas souhaité renouveler son contrat 
terminé au 31 aout 2022. GM a redéfini le poste et souhaite que le support soit désormais à 
temps complet. Il souhaite recruter en CDD dans un premier temps. L’UMR précise que si sa 
demande de poste à 100% était refusée, il souhaiterait néanmoins conservé son poste à 50%. 
 

• Présentation des besoins BIATS d’HSM Patricia Licznar-Fajardo 
5 postes sont demandés :  
- Un poste de préparateur en biologie, actuellement occupé par Théo Scholtes, dont le CDD 

prendra fin au 31/08/2023. A l’issue de ce contrat, HSM souhaite ouvrir le poste au concours 
interne. 

- Un poste d’adjoint en gestion administrative, libéré par le départ de Myriam Doucet, qui a 
réussi le concours de technicien CNRS en 2020. Depuis, plusieurs personnes ont été recrutées 
en CDD, mais aucune n’a souhaité renouveler son contrat. HSM demande donc un nouveau 
recrutement en CDD, mais précise qu’il est très compliqué de retenir des agents contractuels 
en catégorie C. 

- Un poste de gestionnaire financier et comptable, actuellement occupé par Karine Maurein, 
en CDD jusqu’au 31/08/2023. Si cet agent donne satisfaction et qu’il souhaite être titularisé 
sur ce poste, HSM demandera l’ouverture d’un concours interne. En revanche, s’il ne 
souhaite pas rester, HSM demandera un nouveau recrutement en CDD ou une ouverture au 
concours interne. 

- Un poste d’opérateur logistique, libre suite du départ en retraite de Marie-Christine Gujda 
(retraite au 01/01/2023, en pré-retraite depuis  juin 2022). Celle-ci, bien qu’ATRF BAP J 
occupait des fonctions de la BAP G. L’UMR demande le recrutement d’un CDD du 01/01/2023 
au 31/08/2023, dans l’attente d’une mobilité interne ou de l’ouverture d’un concours. 

- Un poste d’ingénieur d’étude en BAP A : Il s’agit d’une demande de création de poste. L’agent 
sera affecté  dans l’équipe « Pathogènes Hydriques Santé Environnements » PHySE (HSM-
UMR5151) qui est le support de recherche du plateau Mi2H (UM/HSM). La création d’un poste 
d’IE équilibrera les rôles et les fonctions des personnels de l’équipe. Cette création dynamisera 
l’interface environnement santé, en apportant des compétences dans le domaine de la 
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microbiologie et de la génomique de l’environnement ainsi qu’une une assistance technico-
scientifique robuste et autonome aux personnels hospitalo-universitaires dans le domaine de 
l’écologie microbienne en santé humaine.  
 

• Présentation des besoins BIATS de MARBEC par Fabien Leprieur 
2 postes sont demandés :  
- Un poste d’adjoint en gestion administrative, actuellement occupé par Elsa Laage. MARBEC 

souhaite le recrutement d’un CDD puis l’ouverture d’un concours interne. 
- Un poste (sans support) d’ingénieur d’études en centre d’expérimentation animale. Ce poste 

sera affecté à la plateforme EXAAQT, un plateau technique dédié à l’expérimentation 
animale sur animaux aquatiques, localisé sur le Campus Triolet, et mutualisé entre trois UMR 
(MARBEC, ISEM, IHPE) 

 
Adam ALI propose de classer toutes les demandes de poste avec support existant 1ère ex aequo. Il 
propose ensuite le classement général suivant : 
 

 
 
 
Adam Ali soumet le classement au vote. Nicolas Galtier ayant dû quitter le conseil pendant la séance, 
seule 19 personnes prennent part au vote. 
Favorable : 19 
Défavorable : 0 
Abstention : 0 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
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ANNEXE 1 : Tableau récapitulatif des besoins BIATS envoyé à la DRH le 30/09/2022 
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Annexe 2 : Lettre d’Adam ALI accompagnant les demandes de poste BIATS sans support 
 

                  Département Scientifique B3ESTE 
 

 

Objet : Lettre explicative afférente aux demandes de postes BIATS 2023 sans support du DS B3ESTE 
 

Bonjour, 
 

Faisant suite à la campagne d'emploi des agents BIATS de l'Université de Montpellier et des besoins des struc-
tures recherche relevant du périmètre du département scientifique BE3STE, je me permets de vous donner 
quelques éléments concernant certaines demandes spécifiques (sans support) ci-dessous: 

 

1-Un poste de technicien financier et comptable (classé 2). Les différentes structures de re-
cherche alerte l'université sur le fort accroissement des activités de gestion financière concernant 
UM en liant avec des appels à projets internes et externes, sans bénéficier de personnel adminis-
tratif de l’Université. De ce fait, plusieurs structures de recherche du département scientifique 
B3ESTE font remonter une demande à ce titre. Nous souhaitons donc le déblocage d'un poste de 
Technicien Bap J qui serait partagé par les différentes structures de recherche de BE3STE afin d'ai-
der à la gestion financière et comptable des ressources financiers émanant des appels à projets 
adossée à l'UM. 

 

2-Un poste de Technicien à 100 % en chimie et sciences physiques (Géoscience Montpellier). Le 
laboratoire dispose d'un support à 50 % et souhaite bénéficier du complément pour pouvoir ouvrir 
un poste complet, c'est à dire 100 %. Il est important de prendre en considération que le support 
à 50 % ne permet pas de rendre attractif le poste. Ce poste de technicien est indispensable au bon 
fonctionnement du laboratoire. 

 

3- Un poste d’ingénieur d’études en centre d’expérimentation animale. Ce poste sera affecté à 
la plateforme EXAAQT, un plateau technique dédié à l’expérimentation animale sur animaux aqua- 
tiques, localisé sur le Campus Triolet, et mutualisé entre trois UMR (MARBEC, ISEM, IHPE). 

 
4-Un poste d’ingénieur d’étude en BAP A : Il s’agit donc d’une demande de création de poste. 

L’agent sera affecté dans l’équipe « Pathogènes Hydriques Santé Environnements » PHySE (HSM- 
UMR5151) qui est le support de recherche du plateau Mi2H (UM/HSM). La création d’un poste d’IE 
équilibrera les rôles et les fonctions des personnels de l’équipe. Cette création dynamisera l’inter-
face environnement santé, en apportant des compétences dans le domaine de la microbiologie et 
de la génomique de l’environnement ainsi qu’une une assistance technico-scientifique robuste et 
auto- nome aux personnels hospitalo-universitaires dans le domaine de l’écologie microbienne en 
santé humaine 

 
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

Bien cordialement, 

Ahmed-Adam ALI 

Administrateur provisoire du DS B3ESTE 
 

 


