
CR du Conseil de Fac du 29/1/2013 : Conseil très informatif. Le point suscitant des discussions est 
reporté à un conseil extraordinaire le 5/2.

Informations reclassées par thèmes :

* Budget-économies-restructuration

-Convocation d'un Conseil de Fac exceptionnel le 5 février (9h) pour discuter ce point. Des 
informations non définitives ont été rendues publiques les rendant difficilement amendables : 
Prévision de redéploiement de 87 postes d'EC sur la fac, en majorité vers Jean Monnet, au rythme 
de 3-4/an (voir info H.G. du 18/01). Mais SR pointe l'existence d’erreurs à revoir ainsi que la non 
prise en compte de la recherche dans les calculs.

-Un projet de rénovation du campus Vallée utilisant le reliquat gelé du CPER (11,5M€) concernera 
sur 5 ans (2014-2018) les bâtiments d'enseignement pour licence avec des échanges et des 
regroupements entre disciplines (bât 332-333-360-490, STAPS), et rapatriement des 
enseignements hors campus (optométrie). Les bâtiments de recherche concernés sont 630 (IBP) 
349-350 (LCP) et 100 (physique). Pas d’infos sur l’ouverture ou pas d’un nouveau CPER en 
parallèle.

-Le rapport Deloitte sur les fonctions supports RH, finance et informatique est rendu pour la phase 
1 (état des lieux) et discuté en CT le 29 janvier a.m. SR croit savoir qu'il sera présenté dans des 
réunions spécifiques aux DU ainsi qu'à ceux qui ont été auditionnés. La phase 2 concernera des 
discussions pour aller vers des pistes de propositions. Deloitte devra ensuite proposer 3-4 
scénarios de réorganisation (phase 3).

-Révision des statuts de la fac : le conseil de la recherche comporte un membre de droit de plus, 
représentant le pôle d'E.R. (GHDSO) qui relève des SHS. Le conseil de la recherche souhaite 
afficher ce pôle dans la perspective de PSaclay avec l'arrivée du pôle SHS de l'UVSQ (approuvée 
à l'unanimité).

* Saclay

-Le rapport Le Déaut préconise les regroupements d'universités sur le mode communauté 
d'agglomérations et la disparition des EPCS, modèle de P. Saclay (au moins dans un premier 
temps) ce qui pose problème. Le COS voit des conflits potentiels entre les différents niveaux de 
structures ce qui ne pourrait se résoudre que par une accélération non prévue de l'intégration. Ce 
qui nous a été dit : « si le CA est élu à l’université et à la communauté d’universités, la 
communauté n’a plus besoin de l’avis du CA de l’université » mais en relisant le texte de Le Déaut 
(notamment p38 à 48), c’est loin d’être aussi clair (Remarque postérieure). Grandes discussions à 
la CPU et à la FCS. 

-Agenda des réunions de la FCS : envoyé prochainement. Seront discutées lors du séminaire du 
30 janvier la cartographie des formations, les créations de nouvelles "schools" (sport, humanités 
(demandée par UVSQ)), la demande de financement de l'action Diagonale pour la diffusion des 
S&T vers le grand public et les scolaires, (action missionnée Idex, amènera (p.e.) la création d'un 
institut spécifique). 

-Exposé de la dernière présentation du plan campus par l'EPPS. Pour les transports, il reprend le 
rapport Auzannet remis au gouvernement le 14/12 qui préconise de rendre prioritaire le tronçon 
Orly-Saclay pour mise en service en 2020, et un peu plus tôt pour Massy-Saclay. L'EPPS 
demande au CA de PSud le transfert de propriété des terrains pour y installer Centrale, Cachan, 
des logements et pour dénoncer les conventions cinquantenaires signées avec des partenaires 
privés en place. 

* Formations



-Après avoir été rejetée par le rectorat de Versailles, la possibilité d'un deuxième centre de 
formation des maîtres pourrait revenir d'actualité dans le sud en parallèle avec Cergy au nord. 
Evry, sollicité pour accueillir un tel ESPE  souhaite que ce soit Paris Saclay qui le porte pour 
l'ensemble Evry-UVSQ-PSud.  Les problèmes de distribution des moyens pour faire vivre ce 
centre seront étudiés par une commission dans laquelle F.Issard-Roch représentera Orsay et 
P.Henaff-Pineau PSud.

-Journées Portes ouvertes à l'université et le 23/2 sur la fac. Journée préparatoire le 22/2 avec les 
étudiants de la fac. 

-Appel à projet Idex/Master (M1, M2) : 80 bourses de 10k€ pour étudiants étrangers sont offertes. 
Dossier à remettre avant le 1/03. 3 vagues : mars, avril et juin. 
A venir, bourses de thèse pour tous étudiants. 3 directions seraient privilégiées : SDV, Climat, 
Science et innovation (avec projet de transfert), dépôt en mai (environ). Nombre non précisé. 
Interrogations quant à la gestion de ces bourses.

-Plan quinquennal - Formations : les volumes horaires étudiants par formation ont été donnés en 
CEVU (voir CR correspondant). Les modèles de description des projets utilisés pour l'évaluation 
de la précédente vague ne sont déjà plus valables. Se référer au site de l'AERES qui fournit aussi 
un guide de l'auto-évaluation des formations à réaliser par leur responsable. En parallèle, tous les 
masters ont présenté une lettre d’intention à l’intégration dans PSaclay (énorme dynamique de 
structuration de l’offre)  mais l’université fera ses choix sur les formations portées par PSaclay pour 
rester coordonnée avec les autres établissements. La politique des établissements sera remontée 
dans un deuxième temps quant à l’entité effectivement porteuse de chaque master.

-Plan quinquennal - Recherche : Appel en février pour rendre les lettres d’intention (10 lignes), 
bilan de la structuration début mars au bureau de la division de la recherche, puis présentation 
devant le conseil de la recherche. Pré- projet (1-2pages) par les labos (40 pour la fac) pour le 22 
avril, et présentation par les composantes au CS en juin. Le dossier final doit être prêt en octobre.

* RH

-13 CRCT (21 semestres) demandées sur la fac (c'est peu). Dossiers tous remontés (approuvés 
scientifiquement au niveau de la fac) sauf 1 qui ne remplissait pas toutes les conditions. 

-35 demandes de délégation CNRS sur la fac, presque toutes approuvées sauf quelques unes, 
non prioritaires (candidat trop jeune)

-Dossier de demande d'ATER : tentative d'uniformisation du dossier demandé au niveau de la fac 
pour rendre la comparaison possible entre disciplines dans la commission finale. Les exigences de 
certains départements élitistes sont irrationnelles (facteur h en sortie de thèse, etc.) mais bloquent 
toute discussion. SR est pour un dossier unique indépendant du domaine.

-Commission IATSS et CP. Aline Mahé qui la préside, a demandé, pour équilibrer les diverses 
sensibilités, que les départements et services soient mieux représentés dans ces commissions qui 
passent à une trentaine de membres. Les listes de membres seront fournies en annexe au PV.

* Divers

-Présentation de l'état du projet du nouveau bâtiment de mathématiques (début des travaux 
automne 2013, déménagement été 2015). La question de l'utilisation des locaux libérés est 
évoquée. Beaucoup de possibilités mais rien de décidé pour préserver des marges de manoeuvre 
dans l'aménagement global du campus. 

-Présentation des projets d'aménagement du bâtiment des sciences de la terre (projet GEODES) 
d'une part et de l'ensemble des bâtiments 100 à 209 entrant dans le projet P2IO. Ces projets sont 
préparés au cas où des financements seraient disponibles dans un avenir pas forcément proche. 
Ils sont soutenus auprès de la FCS et de la région et peuvent être amenés à évoluer. 



-S.Bobin, doyen de KB, est réélu pour un nouveau mandat

-Changement à la tête de la CPU, présidée par J.L.Salzmann de P13. PSud est inscrite dans la 
commission Recherche et la commission Moyens

-Nouveau recteur à Versailles (P.Y.Duwoye, ancien directeur de cabinet de V.Peillon)

-Nombreuses annonces de décès : B.Gicquel (responsable du garage de la fac), R.Fourme (voir 
message d'H.G. du 29/12), J.Perez Y Jorba (ancien doyen et fondateur du magistère de 
physique), J.Bergerard (1er doyen de la fac après sa prise d'autonomie en 1965)

-Communiqué de la CPU après l'attentat à l'université d'Alep


