Compte rendu du CS plénier 18 juin 2013
Par les élus des listes « Ensemble à Tours, pour une université disciplinaire et
collégiale » soutenues par la FSU (Snesup, Snep, SNCS) et l’UNSA-Sup-Recherche
Rappel : Vos élus des listes EàT au CS sont : Alain Bousquet, Laurent Cailly, Magaly
Caravanier, Sylvie Crogiez-Pétrequin, Sylvie Humbert-Mougin, Hélène Maurel-Indart,
Stéphane Servais, Fabienne Toupin
1. Présentation du Cetu ALTHAIS – Fabrice Gens
Il existe 4 Cetu à l’université : centre d’expertise de transfert universitaire
ALTHAIS : recherche sur l’ultra son. Culture de plus de vingt ans qui permet de lier
l’ingénierie à la recherche fondamentale.
2. Présentation du Cetu INNOPHYT – Ingrid Arnault
INNOPHYT fait suite un suite à un CRIT créé en 1991. Recherche sur la biodiversité
fonctionnelle dans le secteur agricole et secteur Parcs et jardins.
20 projets en cours.
3. Informations générales
-

Disparition prochaine du conseil scientifique, dans la cadre de la nouvelle loi qui
insiste par ailleurs sur la mission de transfert des résultats de la recherche au service
de la société. Ce sera un critère d’évaluation importante à l’avenir.

-

Le CS va devenir dès septembre la commission recherche du conseil académique qui
regroupera les membres de la commission de la recherche et ceux de la commission de
la formation. Les missions resteront les mêmes. Le CS ne se réunira plus en formation
restreinte. Le Président de l’Université ne peut présider le conseil académique. Il
faudra organiser des élections du Président du conseil académique. Le 23 septembre
(finalement, pas en septembre : information postérieur au CS du 18 juin) au matin aura
lieu le premier conseil académique. Le congrès se réunira l’après-midi.

- Le CS restreint de la semaine prochaine discutera des congés recherche :
Pour l’année 2013-2014, il y a 42 semestres demandés pour 12 disponibles : 12 semestres
pour 8 personnes en SST et 30 semestres pour 17 personnes en SHS.
- Compte rendu du CS du Studium de la semaine dernière :
Il y avait une candidature pour la chaire studium 6 mois en cosmétique. Projet retenu.
L’autre projet en mathématiques (Fédération Poisson) a aussi obtenu une chaire pour un an.
Le projet CESR sur la Bible a aussi été retenu.
Le projet studium professorship : 3 mois par an pendant 4 ans pour un projet étranger
La formule dite de consortium, organisée par le Studium, finance 4 fois une semaine sur deux
ans.

Le PRES souhaitait une charte des publications de l’université F. Rabelais, avec la
signature Centre Val de Loire université. Orléans a refusé cette charte pour préserver
son identité. La question est donc reportée.
- L’Agence de mutualisation des universités AMU propose des formations pour la
politique de la recherche :
- Financement de la recherche par appel à projet.
- Relation entre université et unité de recherche.
- Exercer la fonction de directeur d’école doctorale.
- La fonction de directeur d’unité.
- Bibliométrie et indexation.
-

4. Avis sur l’utilisation des emplois vacants – recrutement « Fil de l’eau » - Année
universitaire
2013-2014
Il s’agit de la prochaine rentrée 2013. Voir le tableau.
A priori les départs sont compensés par des ATER en attendant la mise en mouvement des
postes pour la rentrée 2014.
Il n’y aura pas 4 associés temps plein à VALLOREM
Vote favorable à l’unanimité.
Une réserve cependant sera transmise au CA : trop de postes par promotion de locaux sur
place.
5. Avis sur une demande d’agrégation externe – rentrée 2014
Il faut prévoir dès aujourd’hui pour la rentrée 2014 un poste en droit par agrégation externe.
Le poste en 2e section n° 001 (libéré par le départ à la retraite de M. Le Rousseau) va donc
être publié. Avis favorable du CA déjà donné, en attente du vote du CS.
Vote favorable à l’unanimité.
6. Réflexion sur les décharges
Décharges de service d’enseignement au titre d’activités liées à la recherche : le dispositif
actuel du CS est prévoit un certain nombre de décharges 48h de décharges pour les nouveaux
entrants.
Certaines responsabilités pourraient donner droit à décharge :
- Dir MSH
- les 5 CER
Proposition d’EL : diminuer les décharges pour les MCF entrants de 48 à 32h. A discuter.
7. Budget des Ecoles Doctorales
Réunion du collège doctorale à Orléans le 20 juin. Les questions budgétaires sont cloisonnées
dans chaque établissement. EL n’a pas suffisamment préparé cet aspect, il décide donc de
reporter ce point à un CS ultérieur.

