Conseil de Faculté
Réunion du 29 mai 2017
Etaient présents : Marie-France BADER, Hubert BECKER, Jean CAVARELLI, Marie-Claire
CRIQUI, Jacky DE MONTIGNY, Maria DIMITROVA, Pauline DUDKA, Nina FOUCHARD, Sylvie
FOURNEL, Sylvie FRIANT, Magali FRUGIER, Clémence GIERE, David GILMER, Victor
GRENTZINGER (suppléant d’A. Babarit), Benoît KAMMERER, Shirin KHALILI, Angélique
LAUGEL-EHLES, Vincent LECLERC, Hugues OUDART, Sylvie RAISON, Anne TSCHIRHART.
Etaient excusés : Pascal DARBON (procuration à S. Raison), Valérie FRITSCH-NOIRARD
(procuration à S. Raison), Yohan GERBER (procuration à C. Giere), Carole GUELLIER
(procuration à A. Laugel-Ehles), Rémy SCHLICHTER.
Etaient absents : Anthony BEKE, Pascale BELGUISE, Antinéa BABARIT (présence du
suppléant), Romane BEAUREPERE, Florian DUBOURG, Théo DUSSOURD, Dominique
FERRANDON, Catherine FLORENTZ, François GAUER, Michel HOFF, Jordan KIENER
(procuration à C. Giere), François LABOLLE, Yves LARMET, Vincent LELIEVRE, Israël NISAND,
Mathilde POISSENOT, Serge POTIER, Joern PÜTZ, Anne-Catherine SCHMIT, Patrick VUILLEZ,
Jean-Paul WIRTH, Lucas ZAUG.

Jacky de Montigny ouvre la séance à 14h00.
I.

Approbation du compte rendu du Conseil de Faculté du 13 avril 2017

Le compte rendu du Conseil de Faculté du 13 avril 2017 est approuvé à l’unanimité moins
une abstention.
II.

Informations générales
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Les rapports d’évaluation de l’HCERES sont très positifs (ils seront envoyés à l’ensemble
des membres du conseil).
Jacky de Montigny remercie tous ceux ayant participé à la rédaction des dossiers.
Les points forts de notre formation ont été particulièrement mis en avant.
Des remarques ont été formulées sur certains points d’améliorations dont il sera tenu
compte dans la prochaine offre de formation. En revanche, ces points n’appellent aucun
commentaire particulier devant être remonté à la DES (Direction des Etudes et de la
Scolarité).

Jacky de Montigny rappelle que les fiches AOF (architecture de l’offre de formation) sont à faire remonter à la
DES pour le 2 juin. Néanmoins, des modifications pourront y être apportées jusqu’en septembre (envoi
définitif des fiches par l’Université). Les experts ayant étudié les dossiers d’évaluation HCERES seront les
mêmes pour les fiches AOF, il est donc préconisé de rester synthétique dans ces fiches.
Dialogue de gestion
Jacky de Montigny précise que le dialogue de gestion entre la composante et les services centraux se tiendra
le jeudi 22 juin.
Conseil de Faculté restreint
Un conseil de faculté restreint (uniquement ouvert aux enseignants-chercheurs et assimilés) se tiendra le 22
juin 2017 à 16h afin de se prononcer sur l’avancement de grade des enseignants-chercheurs de la
composante.
Les différents CNU ont achevé l’étude des différents dossiers qui leur ont été soumis. Les dossiers des
candidats promus par le CNU ne sont pas étudiés par les composantes. En revanche, les dossiers non retenus
par le CNU seront étudiés par la Faculté. Dès lors que la direction aura connaissance du nombre de dossiers,
des rapporteurs devront être désignés.
Conseil de Faculté du 11 juillet 2017
Un conseil de faculté se tiendra le mardi 11 juillet et sera suivi d’un moment de convivialité, au jardin
botanique, afin de remercier François Gauer qui a œuvré en tant que Doyen de la Faculté de 2009 à 2017.
Commission d’enseignement
Une commission d’enseignement se tiendra le 9 juin 2017 à 10h afin de faire le point sur la répartition des
heures issues du référentiel d’activité. Ce sera également l’occasion d’amorcer une réflexion sur les
investissements pédagogiques que la Faculté souhaite mener, notamment au regard de la dotation de 30 300€
qui a été allouée à la composante suite au dépôt de ses projets pédagogiques (renouvellement de
l’équipement informatique d’une salle de ressources, achat de clickers et rénovation de certaines paillasses de
l’Institut Le Bel).
III. Campagne emplois 2018
Jacky de Montigny rappelle le contexte de cette campagne.
Dans le cadre de son dialogue de gestion, la composante est encouragée à mener une véritable politique des
emplois à long terme, tant en termes de postes d’enseignants-chercheurs que de postes de Biatss.
Dans cette optique, la Faculté a toujours souhaité développé une collégialité dans la prise de décisions et
sollicite de ce fait différentes instances :
1) les responsables de disciplines ont analysé ensemble leurs besoins respectifs et ont engagé une réflexion
sur les profils de postes à définir (postes vacants, susceptibles d’êtres vacants…)
2) La commission enseignement a étudié les profils de poste proposés par les responsables de disciplines et
a établi un premier classement afin de faciliter le travail de la commission recherche
3) La commission recherche s’est attachée à étudier les différents profils recherche de chacun des postes
Jacky de Montigny rappelle que les postes sont à la fois profilés enseignement et recherche car ils sont
rattachés à une formation et un laboratoire. La commission recherche s’est d’ailleurs appliquée à ne désigner
qu’un seul profil recherche par poste.

A titre d’information, il est indiqué qu’une rencontre entre Jacky de Montigny et Mme Demont est prévue le
31 mai afin d’évoquer avec elle la situation des emplois au sein de la Faculté.
Au sein de la Faculté, 8 postes sont actuellement vacants, ces derniers étant la seule marge de manœuvre des
composantes depuis une dizaine d’années, les créations de poste ne se faisant plus.
Postes enseignement : Analyse des postes vacants et des besoins
Postes vacants
1. Poste PR (Professeur des Universités) 66e B Camara (Départ en retraite en 2016)
Poste vacant cette année, aucun ATER affecté.
La discipline de biologie végétale a perdu deux PR en 2016 suite à des départs à la retraite. L’équipe
pédagogique se compose à ce jour de 2 PR pour 15 MCF. La biologie végétale est à ce jour la discipline la
plus déficitaire sur le plan horaire.
2. Poste PR 65e JM Reichhart (Départ en retraite en 2016)
Poste vacant, occupé cette année par deux ATER à 50%
Il s’agit d’un support de PR en biologie cellulaire qui fait partie de la discipline biologie animale / Biologie
cellulaire. L’équipe sera composée à la rentrée de 3 PU (dont le vice-président en charge des innovations
pédagogiques et du numérique ainsi qu’un collègue IUF) et 12 MCF. Il est également à noter une fragilité
de la discipline dans la mesure où l’enseignement réalisé par des non-statutaires reste important (plus de
40% des heures effectuées le sont par des non statutaires).
3. Poste PR 64e E Westhof (Départ en retraite en 2016)
Poste vacant cette année, aucun ATER affecté.
Il s’agit d’un support de biologie structurale. Cette discipline est constituée d’une petite équipe
pédagogique, composée de 5 EC statutaires, mais totalisant plus de 311 h d’enseignement réalisées en
HC. Ce profil déjà proposé l’an passé devient donc une nécessité.
4. Poste PR 65e M Keller (Départ en retraite en 2015)
Poste vacant cette année, aucun ATER affecté.
Ce poste en virologie avait été mis au concours en 2015 mais n’a pas été pourvu. Lors de la campagne
précédente, nous avions souhaité ne pas le redemander mais le différer pour la campagne 2017/2018
afin de permettre aux candidats locaux potentiels d’être prêts pour des concours que la Faculté souhaite
de très haut niveau scientifique. Il s’agirait d’un concours de type 46_3.
5. Poste MCF (Maître de Conférences) M Hoff (Départ en retraite en 2017)
En section 68, un poste de MCF sera vacant suite au départ à la retraite de M. Hoff, actuel directeur de
l’herbier. La Faculté envisage cependant un recrutement en 67e section biologie végétale au regard des
difficultés de la discipline. Il serait préférable de différer le recrutement en 2019. Il sera ainsi possible,
sur une période plus longue, de mieux préparer ce recrutement, notamment pour optimiser l’insertion
recherche. Une première version d’un profil qui sera retravaillé durant la prochaine année universitaire
sera présentée au dialogue de gestion.

Postes susceptibles d’être vacants
6. Poste MCF 69 ex Raison suite au recrutement de S. Raison sur le poste ex BACH ouvert au concours en
2017

En section 69, un poste de MCF sera libéré suite à la nomination de Sylvie Raison aux fonctions de
professeur. Pour les mêmes raisons que le poste précédent en biologie végétale, le recrutement sera
différé en 2019. Ce poste sera profilé en biologie cellulaire vu les besoins et difficultés dans la discipline.
Une première version d’un profil qui sera affiné durant la prochaine année universitaire sera présentée
au dialogue de gestion.
7. Poste MCF 65 ex Schacherer suite au recrutement de J. Schacherer sur le poste ex LETT ouvert au
concours en 2017
En section 65, un poste sera libéré dans la discipline génétique suite à la nomination de Joseph
Schacherer aux fonctions de professeur. Le recrutement sur ce poste sera différé en 2019 voire 2020 car
il permettra ainsi de mieux identifier les besoins liés à la mise en place de la nouvelle offre de formation
dans les différentes disciplines. Pour cette raison, aucun profil ne sera proposé dans le cadre de la
campagne emplois 2018.

Poste gelé
8. Poste MCF 64 303, ex Nicolas Wicker, vacant et gelé depuis 2012
Comme les années précédentes, le support gelé le restera encore cette année (aucun ATER depuis 3 ans).

Une précision est apportée par Jacky de Montigny concernant le poste MCF de biochimie ouvert au concours
2017 (avec deux profils recherche). Ce poste était occupé cette année par 2 ATER à 50%. Le concours a été
annulé en raison d’un conflit d’intérêt au sein du comité de sélection. Un nouveau comité de sélection devra
donc être constitué et validé par le conseil académique de l’Université. Jacky de Montigny rappelle que les
conflits d’intérêt doivent être dénoncés au moment de la réception des dossiers.

Profils recherche
La commission recherche est composée de l’ensemble des directeurs d’unités rattachées à la Faculté des
sciences de la vie. Le rôle de cette commission a été réaffirmé, notamment au niveau de la campagne
emplois.
Suite au départ à la retraite de M. Reichhart, il est apparu important pour la Faculté de confier la direction de
cette commission à une personne prenant part à la fois à la formation et à la recherche, Jean-Luc Imler a
accepté d’assurer la présidence de cette commission.
Les travaux de la commission ont été menés en poursuivant un objectif précis : éviter la multiplicité des profils
recherche (un profil enseignement = un profil recherche) pour davantage de clarté et de simplicité pour les
comités de sélection.
Les profils définis, tant en enseignement qu’en recherche, sont étudiés par les membres du conseil de
Faculté.
Jacky de Montigny soumet à l’approbation du conseil le classement des postes suivant :
1) Poste PR de biologie végétale avec un profil recherche à l’IBMP (UPR2357) et un recrutement par concours
46-1
2) Poste PR de biologie animale et biologie cellulaire avec un profil recherche à l’IBMC (UPR9022) et un
recrutement par concours 46-1
3) Poste PR de biologie et biophysique structurale intégrative avec un profil recherche à l’IGBMC et un
recrutement par concours 46-1
4) Poste PR de virologie moléculaire et cellulaire avec un profil recherche à l’IBMP (UPR2357) et un
recrutement par concours en 46-3

5) Poste MCF de biologie végétale avec un profil recherche indicatif à l’IBMP (UPR2357)
6) Poste MCF de biologie animale avec un profil recherche indicatif à l’INCI (UPR3212) et à l’IPHC (UMR7178)

Les membres du conseil approuvent cette proposition à l’unanimité moins une abstention.

IV. Campagne ATER 2018 (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche)
Jacky de Montigny informe les membres du conseil que 3 postes ATER ont été attribués à la faculté pour
l’année 2017/2018. Ils seront définis en commission enseignement selon la répartition suivante :
0.5 ETP en biologie et biophysique structurale et intégrative
1 ETP en virologie
1 ETP en biologie végétale
0.5 ETP en biologie animale
V. Tarifs
Une proposition de tarifs pour les ateliers pédagogiques « Côté Jardin- Côté botanique » du jardin botanique
est soumise aux membres du conseil.
Cette proposition est approuvée à l’unanimité

VI. Points divers
Aucun point divers n’est présenté.
Jacky de Montigny lève la séance à 16h30.

Pauline Dudka

Secrétaire de séance

Jacky de Montigny

Doyen

