CR CA du 17 décembre 2018
I) Informations de la présidente
CPU candidatures Pdt et VP: (re) président Gilles Roussel, président de l’Université Paris-Est Marnela-Vallée, VPs Olivier Laboux, président de l’Université de Nantes et Christine Gangloff-Ziegler,
présidente de l’Université de Haute-Alsace.
PIA3 intelligence artificielle : 12 dossiers déposés le12 nov, 4 présélectionnés (Grenoble Nice Paris
Toulouse). PSaclay sortie (va falloir faire son autocritique car on pensait être « excellent »). Villani
voudrait que la France devienne leader en IA.
19 nov : annonce augmentation des droits d’inscription aux étrangers. Motions envoyées à F. Vidal,
réponse le 10 décembre. Ne dis pas si retrait, moratoire, autre, donc situation toujours floue.
CROUS : vote des étudiants, très peu de votants, 3.4%, 7 sièges, 3 Bouge ton CROUS, 3 UNEF, 1 UNI
6 déc : vote élections professionnelles, un peu mieux
Le labo AFLD (lutte contre le dopage) va s’installer au 409 campus Orsay, accord location/rénovation.
Loi finance rectificative 2018 votée donc notification de la SCSP transmise à PSud, correspond à
l’attendu sauf pour la compensation du GVT 2018 qui n’était pas reconduite (ce qui veut dire aussi
que le GVT de l’année 2019 n’est pas compensé). Il se pourrait qu’au moins la compensation 2018
soit finalement attribuée. Courrier de la DGESIP disant que les universités n’ont qu’à se servir sur le
CVEC et les droits d’inscriptions des étrangers. Proposition décrite comme une « maladresse » de la
part de la ministre F Vidal, pour moi c’est une preuve grossière de leur désintérêt à voir les étudiants
réussir !
Ordonnance dérogations publiée le 13 déc, en particulier 3 articles dont a besoin PSaclay
Couperin lance les négociations avec Elsevier, premier round, remontée des établissements et Curif,
proposition de Elsevier insuffisante
Demandes :
-inclure licence cell press, french collection, ?; Réponse OK
-Durée contrat 3 ans pas plus et baisse 10%; APC remise 50% ; Réponse quelques %
-Alimentation automatique sur HAL après 6-12 mois pour texte intégral et immédiatement pour
métadonnées ; Réponse 12-36 mois
Fondation PSud : Pascal Corbel président par intérim remplacé par Florence Cordier (EDF), Serge
Edouard VP et Nathalie Herrbach trésorière

II) Informations Paris Saclay
Accompagnement Plein sens : phase 2 finie, 75 entretiens réalisés, 27 Biass, 33 EC, phase
questionnaire va commencer
AG réalisées : bonne fréquentation

III) PV vote 100% OK
IV) Ressources humaines
Emplois PSud : au Budget Initial de 2019, 3752 ETPT (équivalent temps plein) en plafond état P1 soit
1575 titulaire E EC (MS 157M€), 785 contractuel E EC (26 M€), 1227 tit biass (67 M€), 165 contr biass
(6.5M€). 427 ETPT en plafond ressource propre P2, 278 E EC (11.7 M€) 149 biass (4.5M€)
Le nombre d’emploi est stationnaire à quelques fluctuations près
Evolution : modalité d’imputation sur les plafonds (dans P1 doit se trouver tous les emplois pérennes
y compris CDI et ressources propres), mise en œuvre de la loi ORE (4 PRAG, 9 CDD mis en place, + 1
medecin, 1 psycho CVEC), réflexion sur le mode de recrutement (concours infructueux + échecs,
préparation aux concours à améliorer) et sur les mutualisations (cartographie en cours de
réalisation).
Transformations emploi :
E EC 5 chgt de discipline, 3 réintégrations, 1 chgt MCF MCU
Biass : 21 chgts dont 15 rehaussements (9B 6A)
Vote : 3 abs
Campagne emploi
24 MCF, 13 PR, 6 MCUPH, 4 PUPH soit 47 emplois contre 58 en 2018
Biass 17 A, 26 B, 23 C soit 66 emplois contre 76 en 2018
Vote 3 abs (trop de changements par rapport au CT, Réponse : chgts étaient nécessaires, préfère
campagne la mieux ciblée possible car après CA obligation de publier les concours)
Prime pour charge administrative
Quelques chgts proposés, entre autres possibilité de tout convertir en décharge.
Vote 2C 3 abs
PEDR : la prime au mérite pour les EC
168 demandes (1/3 F, 2/3 H), 35 A, 53 B, 80 C (donc nos candidats ne sont pas mieux ou moins bien
classés que au national 20% A 30% B 50% C) et 4 IUF. Critique comme quoi des très bons dossiers
recalés ou placés en B car calcul au %. Tiens tiens, le système ne serait pas juste ?
Nous votons contre la prime au mérite pour les Biass et EC car impossible d’être objectif
Vote 4 C 3 abs
Reconduction du même système pour 2019
Nous avons demandé à ce que soit étudiée la proposition de donner la même prime à tous
(actuellement Pr 5300 MCF 3556) : demande rejetée car bientôt PSaclay (ce n’est jamais le
moment !)
Vote 4 C 3 abs

V) Affaires budgétaires et financières
Budget initial 2019
Recettes 408M€ : 283 de SCSP, 79M€ financement public fléché, 39.5M€ ressources propres
Dépenses
CP (sur plusieurs années) 423 M€,
AE (à dépenser cette année) 393 M€ : 130 M€ recherche (109.4 M€ en MS, 15,4 M€ fonctionnement
5.2 M€ investissement), 140 M€ formation (137.1 pour FI et FC dont 129.2 en MS ; 3.8M vie
étudiante), 119M€ soutien support
ou
Masse salariale : 279.1M€ (GVT 2019 1M€), fonctionnement 58 M€ investissement 55 M€
Pour dépense en investissement, avec le coté pluriannuel, en fait 64 M€ de dépense de prévu en
opération immobilière et 18.8 M en « interne » soit 83 M€. La différence sera en partie couverte par
12 M€ du fond de roulement (partie fléchée pour)
Au final le fond de roulement sera fin 2019 de 13.4M€
Vote 100% pour
PAPSud : données sur la réussite des étudiants, la mobilité entrante et sortante, les soutiens divers
et variés, publications, citations, nombre et montants des contrats de recherche, performance
pilotage, SI, taux d’occupation des locaux, production déchets chimiques et biologiques
Commentaires :
Calcul réussite en licence : trop de méthodes différentes avec des résultats extrêmement différents
Contrats de recherche : 488 dont 134 ANR, 167 publics mais autres que ANR, 163 privés, 24 Europe
international. Pour une recette de 54 M€
Déchets chimiques 75.8 tonnes, biologiques 30 tonnes.
Tarifs, quelques modifs
Vote 100% pour
Marchés : fournitures d’ouvrages, cloison sèche et plafonds, matériels cuisines, gaz, glace
carbonique
Vote 100% pour
Amortissements dérogatoire sur contrat de recherche
Demande à ce que la durée de l’amortissement soit équivalente à la durée du contrat
100% pour
Approbation compte fondation 2017
Vote 2 abs
Admissions en non valeurs

Vote 100% pour
VI) Affaires pédagogiques
-Parcoursup : attendus idem que 2017 (pas de commentaire) vote 100% pour
-Capacités d’accueil (idem)

vote 100% pour

-Modification de maquette master mention santé publique et E3A

vote 100% pour

-Autoévaluation HCERES licence « métiers administration et collectivité territoriale » (en retard)
vote 100% pour
-Exonération temporaire, pour donner un délai aux étudiants en attente de leur bourse vote 100%
pour

VII) Conventions
Avec association société ergonomie de langue française (SELF) 7500€ aide au congrès
Assoc sportive de KB 6000€
Vote 100% pour

