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Département Scientifique B3ESTE 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil plénier de DS B3ESTE du 22 septembre 2022 
 
 
 
 

Présents : Catherine Aliaume, Thibaud Decaëns, Sylvie Hurtrez-Bousses, Finn Kjellberg, Brigitte Meyer-
Berthaud, François Rousset, Séverine Bérard, Ilham Bentaleb, Arnaud Grégoire, Yann Leredde, 
Guillaume Charrière,  AMAP (Thierry Fourcaud), GM (Benoît Ildefonse), HSM (Patrick Lachassagne), ISEM 
(Nicolas Galtier), MIVEGEC (Frédéric Simard), UFR MEDECINE (Yvon Sterkers), POLYTECH (Vincent 
Guinot), FDS (Jean-Michel Marin), ED CBS2 (Camille Martinand-Mari) 

 Représentés : Chrystelle Montigny (procuration à Séverine Bérard), IHPE (représenté par Caroline 
Montagnani), CEFE (procuration à Thibaud Decaëns), OREME (procuration à Patrick Lachassagne) 

Excusés : Delphine Bosch, Fleurice Mamberti-Parat, UFR Médecine, Erik Doerflinger  

Invité : Arnaud Martin, Directeur du Département d’Enseignement Biologie-Écologie 

Le quorum étant atteint (23 voix représentées, en gras ci-dessus), la séance débute.  
 
 

 
 
 

1) Appel à questions diverses 
 
Aucune question n’est posée. 
 
 

2) Campagne E-C, PAST 
 
Adam Ali s’excuse auprès des membres du conseil pour l’envoi tardif des documents et indique que les 
UFR et UMR ont dû travailler dans l’urgence et que certaines discussions ont pris beaucoup de temps par 
endroit. 
 
Poste 69MCF0883 
Ce poste a fait l’objet de vifs débats en conseil d’UFR, au cours duquel il a été reproché à Adam Ali d’être 
en position de conflit d’intérêt. Adam Ali déclare avoir été particulièrement affecté par la teneur de ces 
débats. 
Le poste 69MCF0883 est un poste, qui, dans le cadre de la politique RH de la Faculté des Sciences, est 
passé du DS MIPS au DS B3ESTE, en section 67. Adam Ali laisse la parole au Directeur de la FDS. 
Jean Michel Marin indique que cette politique est guidée par trois règles. Premièrement, il convient de 
faire coïncider le nombre d’enseignant avec le nombre d’heure d’enseignement à effectuer. Certains 
départements -comme BIOMV, BE, et Informatique- sont en déficit, et c’est à ce titre que le poste 
69MCF0883  a été réorienté vers le département BE. Deuxièmement, la FDS souhaite rééquilibrer les 
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ratios PR/MCF, qui varient beaucoup selon les disciplines. Le département visé par cette politique est le 
département TEE. Troisièmement, la FDS promeut une formation par la recherche, et privilégie donc les 
emplois  de MCF ou PR plutôt que les emplois de PRAG. Jean-Michel Marin ajoute qu’il faut par ailleurs 
prêter attention aux disciplines qui ne rentreraient pas dans le champs de MUSE.  
 
Adam Ali souhaite faire connaître les conditions d’élaboration de cette fiche de poste : ce redéploiement 
d’emploi ne  s’est concrétisé que le 16 septembre. Rapidement, un besoin en biologie de la conservation 
s’est fait sentir, et le profil a donc été rédigé en ce sens. Adam Ali a transmis le document aux différents 
laboratoires susceptibles d’accueillir ce nouvel enseignant-chercheur (CEFE, ISEM, AMAP, MIVEGEC), qui 
ont pu enrichir/modifier le poste. L’ISEM a fait part de sa volonté de supprimer la composante forestière 
du profil recherche, mais, étant la seule unité à faire cette demande, la modification n’a pas été retenue. 
 
Adam Ali donne la parole au directeur du département BE, puis aux UMR. 
 
Arnaud Martin indique que le département BE est composé de 50 personnels titulaires, mais fonctionne 
plutôt avec 43 ou 44 personnels (par délégation, IUF …) ; il est organisé en un bureau composé de 15 
personnes. Il représente 15.000 heures d’enseignement, dont 9.000 sont assurées par les titulaires. Il y a 
donc un grand besoin en enseignant, malgré les efforts déjà fournis (contingentement des étudiants en 
licence, développement des ressources propres…). Le département a dû recruter 46 doctorants cette 
année pour assurer les enseignements, soit plus que le nombre de titulaires en fonction. Depuis des 
années, des moyens RH supplémentaires sont demandés auprès de la FDS. Arnaud Martin indique que le 
département BE s’est également engagé dans le recrutement de CPJ pour ces raisons. 
Concernant la composante forestière du profil, il souligne que c’est un thème d’actualité, et un 
ecosystème particulièrement présent en Occitanie. D’autre part, les collègues travaillant sur ce thème 
sont tous en sur-service. 
 
Yann Leredde indique qu’il est solidaire de la politique de redéploiement des emplois, et pense que les 
tensions liées à ce poste viennent peut être du fait que le profil est entièrement à construire, 
contrairement aux autres postes qui s’inscrivent dans une forme de continuité. Il explique que les 
membres du conseil ont besoin de savoir comment se sont faites les discussions. 
 
Thibaud Decaëns précise que le CEFE a bien été consulté, dans l’urgence certes, mais l’UMR a pu 
s’exprimer. Il précise que dans sa communauté, il est d’usage de partir des besoins en enseignement pour 
ensuite établir un profil recherche, il ne voit donc pas d’inconvénient à établir un profil recherche axé sur 
les ecosystèmes terrestres et forestiers  si le besoin en enseignement existe. 
 
Thierry Fourcaud fait savoir que l’AMAP est très content du profil. Certes, le timing de la discusion était 
très serré, mais AMAP attendait depuis des années un pareil profil, il y est donc tout à fait favorable. 
 
Nicolas Galtier regrette les délais trop courts pour la discussion, qui ne lui ont pas permis de travailler 
efficacement sur le contenu. Adam Ali émet l’idée de retirer l’ISEM des unités potentiellement concernées 
par le poste. Nicolas Galtier indique que ce n’est pas sa volonté, même si son UMR a déjà beaucoup 
d’enseignants-chercheurs en son sein, et n’est donc pas à un recrutement près. 
 
Frédéric Simard indique que la composante « forestière » ou non du profil n’a pas d’incidence pour 
MIVEGEC, il n’a donc pas d’objection. Concernant les délais de discussion restreints, il précise qu’il devient 
de plus en plus courant de travailer dans l’urgence, il n’a donc pas été surpris du timing. 
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Séverine Bérard souhaite ouvrir au maximum  le profil recherche. En effet, si le redéploiement d’emploi 
se fait en fonction de critère d’enseignement, il ne lui semble pas utile de trop préciser le profil recherche. 
Elle souhaiterait une formule beaucoup plus ouverte du type « la personne recrutée intégrera le 
laboratoire de son choix parmi une *une liste prédéfinie de laboratoires » 
 
François Rousset indique que les discussions entre UMR et UFR auraient pu se faire en amont, et rappelle 
l’importance de communiquer les documents dans un délai raisonnable. Il n’a aucune objection au profil. 
 
La demande de Mme Bérard (modification du profil recherche) est soumise au vote. 
Pour : 4 
Contre : 19 
Abstention : 0 
La demande est rejetée. 
 
Poste 35PR1039 
Il s’agit d’un poste en géochimie. Le département TEE et l’UMR Géosciences ont travaillé dans la 
concertation. Aucune remarque n’est apportée. 
 
Poste 60PR0689 
Il s’agit d’un poste en hydraulique et hydrologie, redigé en concertation par HSM et POLYTECH. Aucune 
remarque n’est apportée. 
 
Poste 87MCF0213 
Il s’agit d’un poste qui intègrera une dimension écologie chimique et écologie des communautés. Adam 
Ali précise que les discussions sur ce profil ont été compliquées, l’UMR Pharmacie n’ayant pas suffisament 
consulté le CEFE. Nicolas Galtier s’étonne que le profil soit si fermé, allant jusqu’à préciser l’équipe de 
recherche que la personne recrutée devra intégrer. Thibaud Decaëns partage cet avis et précise qu’il s’agit 
du fonctionnement habituel de l’UFR Pharmacie. François Rousset indique que ce poste a été ouvert au 
recrutement d’ATER l’an passé, non sans difficulté. Il s’inquiète donc du vivier de candidat qui se 
présentera. 
 
Poste 67PAST1143 
Le profil a été rédigé en concertation par MARBEC et le département d’enseignement BE. Il est demandé 
le renouvellement de Mme Deter. Aucune remarque n’est apportée. 
 
Adam Ali soumet au vote l’ensemble des profils. 
Favorable : 23 
Défavorable : 0 
Abstention : 0 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 


