Compte rendu du Conseil Scientifique restreint du 13 juillet 2012

Par les élus de la liste Ensemble à Tours
(Une université pluridisciplinaire et collégiale)
soutenues par : Snesup, Snep, SNCS, UNSA, SLR, SLU

Rappel : Vos élus de la liste Ensemble à Tours sont Alain Bousquet, Laurent Cailly, Sylvie Crogiez,
Magaly Caravanier, Sylvie Humbert-Mougin, Hélène Maurel-Indart, Stéphane Servais, Valérie
Vignaux
CS restreint aux PR et MCF

ATER : recrutement « Au fil de l’eau »
E. Lesigne souligne que la liste présentée au CS plénier du 19 juin sans section CNU a été
discutée au cours d’un comité de pilotage politique le 09 juillet 2012 et qu’une
redistribution s’est opérée valable uniquement pour l’année 2012-2013 et sur le seul
critère de l’enseignement. Il souligne, de plus, que qqs supports ATER sont transformés
en contrats d’enseignement. Des élus demandent la différence avec un contrat d’ATER :
le contrat d’enseignement est plus souple, et la charge peut être plus importante : peut
enseigner jusqu’à 2 fois plus (soit 384 H). E. Lesigne reprend oralement la liste des
emplois vacants pour 2012-2013 « Au Fil de l’Eau » distribuée au dernier plénier : sur les
5 postes vacants de 11eme section (anglais), 3 sont redistribués vers des sections CNU
différentes (9eme, droit et électronique), un poste de 19ème section est redistribué en
ATER 70eme, de même pour un poste de 23ème section vers la section 2. Un poste Pr de
31ème section est redistribué en droit (section CNU : 1). Un élu de notre liste demande
comment il est possible de redistribuer un poste de 31ème section alors que les EC de
cette section étaient tous en sur-service avec appel à des vacataires. E. Lesigne répond
que dans ce cas la chimie ne devrait pas avoir de mal pour distribuer des heures
d’enseignement à un collègue de 32ème section Informations sur les détachements
CNRS : 6 détachements CNRS obtenus sur 9 demandes. Bon résultat pour l’Université.

