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UNIVERSITE PIERRE ET MARIE CURIE 

UFR DE PHYSIQUE (UFR 925) 

 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL 

 

DE L’UFR DE PHYSIQUE 

 

3 octobre 2017 

 

Etaient présents : Mmes et MM., Angonin, Arrio, Balland, Boillevin, Bonneau, Briant, Cacciari, Charron, 

Chatenay, Cladé, Daigne, Darnige, Delande, Deleporte, Gligorov, Grosman, Joffre, Juhin, Maitre, Michaut, 

Restagno, Riconda, Saitta, Sajus, Tissier, Verhnet, Witkowski 

M. Kierlik, directeur de la faculté de physique. 

Mme Nemer, responsable administrative de la faculté de physique et Mme Suirco, adjointe. 

 

Etaient excusés : Mmes et MM. Berthier, Callebaut, Elias, Gigan, Giura Jeauffroy. 

Avaient donné procuration : Mmes et MM. Berthier, Callebaut, Elias, Gigan, Giura, Jeauffroy,  

Ordre du jour :  

1) Approbation du PV du conseil du précédent ; 

2) Récapitulatif des résultats des concours 2017 et point sur la révision des effectifs 2018 ; 

3) Compte-rendu de l’entretien avec la vice-présidence formation - Bilan de la rentrée en licence et master 

- Echange sur préparation des futures maquettes des formations, en présence de Frédéric Decremps et 

Denis Côte ; 

4) Compte-rendu du conseil scientifique ; 

5) Echanges sur le renouvellement du groupe d’experts de l’UFR ; 

6) Point sur les travaux du G40 et la nouvelle faculté 

7) Questions diverses. 

 

1)  VALIDATION DU PV DU CONSEIL PRÉCÉDENT 
Le PV du conseil de l’UFR de physique du 3 juillet 2017 est approuvé : 24 voix pour et 1 abstention (3 

personnes n’étaient pas encore présentes). 

 

2) RECAPITULATIF DES RESULTATS DES CONCOURS 2017 ET POINT SUR LA REVISION 

DES EFFECTIFS 2018  
E. Kierlik présente les résultats des concours 2017 à l’UFR : 

 

- Postes et mouvements IATSS : 
 

Structure Dotation Corps BAP Admissibilité ADMISSION 

UFR Revalorisation 
IGE 

RF 
E  Alain CORRIOU (13/11) 

Licence Recrutement 
TECH 

RF 
E  Christine CACHOT (02/10) 

UFR Revalorisation 
TECH 

RF 
J 

L. QUERIN 

admissible 
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- Sur liste d’aptitude, C. Nemer est passée IE, Eric Charron est passé IR. 

 

- Mobilité hors UFR : Marie-Bernadette POVIE, Annie RICHARD, Aurélia ROUSSIN, Sakinatou TRAORE 

(prévisionnel 16/10). 

 

- Postes enseignants-chercheurs : 

 

Structure Dotation Corps ADMISSION 

UFR Revalorisation PR 28/29 Olivier PLUCHERY 

LPA Recrutement MC 28 Matthieu DELBECQ 

LESIA Mutation PR 34 Richard MONIER 

IV Mutation PR 30 Gilles TESSIER 

 

- Révision des effectifs 2018 

 
E. Kierlik présente le classement envoyé pour la révision des effectifs, suivi de la proposition de l’équipe 

présidentielle : 

 

Classement envoyé pour la révision des effectifs 
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Proposition de l’équipe présidentielle 

 

 
 

 
E. Kierlik commente ces classements : les 3 premiers postes sont demandés chaque année ; Suite à une question, E. 

Kierlik précise que les 2 établissements, UPMC, et Université Paris Sorbonne ont travaillé séparément pour la 

préparation de leurs budgets 2018. Ils seront additionnés pour donner le budget de SU. 

En résultat : aspect négatif, l’UFR de physique perd des postes ; aspect positif, l’UFR récupère cependant 

significativement plus que sa contribution à la dotation mutualisée. 

 

Thierry Darnige et Eric Charron regrettent vivement que le poste en 8ème position : revalorisation d’un agent ADJ 

TECH au niveau TECH dont le coût n’était que de 10 K€, n’ai été ni voté en meilleure place, ni obtenu. E. Kierlik et 

A. Marco Saitta rappellent que le classement, respecté par l’équipe présidentielle, était celui voté par l’ensemble du 

conseil, et qu’il paraissait déjà très difficile d’obtenir le poste TECH BAP J en position 7.  

 

E. Kierlik informe que ce classement sera soumis au comité technique pour examen et à l’assemblée constitutive 

provisoire pour vote. Il sera ensuite annoncé au conseil des composantes du 20 octobre 2017. 

 

 

3) COMPTE-RENDU DE L’ENTRETIEN AVEC LA VICE-PRESIDENCE FORMATION - BILAN 

DE LA RENTREE EN LICENCE ET MASTER - ECHANGE SUR PREPARATION DES FUTURES 

MAQUETTES DES FORMATIONS, EN PRESENCE DE FREDERIC DECREMPS ET DENIS COTE ; 
 

N. Witkowski présente le compte-rendu de l’entretien du 7 septembre 2017 avec la vice-présidence formation: 

Etaient présents : N. Drach-Temam, J.-M. Siaugue, M. Hélier, B. Laforge, A. M. Saitta, E. Kierlik, S. Payan, D. Côte, 

N. Witkowski 

 

Les points suivants ont été déterminés : 

• Agenda pour la nouvelle maquette  

• Rappel d’éléments de cadrages L1- L- M et L-Pro 

• Cycle d’intégration : à partir de sept. 2019 

• Entrée APB par mention de licence 

• 8 combinaisons possibles avec les autres UE 

• Orientation active grâce à OIP en L1 

• Pas de prérequis pour l’accès aux mentions en L2 

• Mention Licence : L2 à partir de sept. 2020 

• Mixte distance-présentiel 

• Affichages/action vers classes prépa 

• Suite de PHYTEM : affichage mono exigeante 
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Des échanges sur la préparation des futures maquettes de formations suivent. Les points suivants sont notamment 

abordés (en vrac): 

- l’enseignement à distance ; 

- l’état d’avancement des maquettes en L2-L3; une 1ère version de maquette sera transmise à la VP Formation mi-

décembre; 

- la soutenabilité de ces maquettes qui sera demandée aux conseils d’UFR ;  

- la volonté de diminuer les ECTS en présentiel ; 

- la conservation des 3 approches actuelles en M1 avec plusieurs objectifs : renforcer l’attractivité du master, 

rester en phase avec la licence... Néanmoins des questions sont posées sur l’opportunité de troncs communs ; 

- le remplacement du parcours Phytem qui s’achève en 2019; 

- la construction d’un parcours en anglais, éventuellement avec l’université Paris Diderot (dans l’attente des 

résultats des appels à projets du PIA3 dont les EUR) ; 

- l’effort de simplification de l’offre en M2, devant les nombres parfois peu élevés d’étudiants dans certaines 

thématiques; 

- la constitution de groupes de travail pour élaborer collectivement ces maquettes; plusieurs voix se font entendre 

en effet pour regretter que seuls les directeurs de département ont été contactés par la VP formation pour élaborer 

ces nouvelles maquettes. 

 

4) COMPTE-RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DU 26/09/2017 

 

D. Verhnet présente le compte-rendu de ce conseil: 

1. compte-rendu court de la visite de la ministre F. Vidal, du 11/09 

Les points forts ont été : - visite du LKB avec exposé de N. Treps 

      - visite de la collection de minéraux avec exposé de G. Fiquet 

2. compte-rendu de la réunion du 12/09/2017 avec les directeurs d’unités organisée par l’UPMC, en présence du 

CNRS et de l’INSERM (CNRS : A. Peyroche ; INSERM : Y. Lévy). 

Quelques points clés ont été abordés : 

- 1ère partie sur l’auto évaluation; bon document de l’avis de plusieurs membres du conseil 

- 2ème partie sur la fusion.  

Sur Sorbonne Université; Président: J. Chambaz et Vice-Président Recherche de Innovation: B. Meyer 

Au niveau de la faculté, un Directeur de la Recherche et de la Valorisation (DRV) qui sera l’interlocuteur  

privilégié des directeurs d’unités. 

 

Des questions ont été posées : 

- Suite des dialogues stratégiques avec les laboratoires ? 

- Moyens donnés aux facultés ? 

- Stratégie Paris-Centre entre les 3 IDEX ? 

 

3. compte-rendu de la réunion « dialogue stratégique » de l’UFR du 11/07/2017 et CR de l’entrevue UFR-

Présidence du 22/09/2017 ; 

4. Poursuite de l’état des lieux des laboratoires de l’UFR incluant ceux qui n’ont pas fait de demandes cette année: 

 bilan en termes d’effectifs, de plateformes, de contrats. 2 rapporteurs par laboratoire ; 

5. Mise en place du nouveau comité d’experts ; 

6. Point d’information sur les évolutions institutionnelles avec la mise en place de la nouvelle faculté des Sciences 

 et Ingénierie (Voir document du G40) ; 

7. Point d’information sur les EUR déposées (195 projets ont été déposés à l’ANR) : 

 

Sorbonne Universités a déposé 17 projets. 

En physique: 4 EUR ont été déposés par Sorbonne Université (+ 1 avec Paris 7 +1 avec PSL). 
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Points repoussés à un CS ultérieur : 

- Choisir et mettre en place l’organisation de journées thématiques 

- Réflexion sur les ABER 

 

D. Verhnet informe qu’au dialogue stratégique, il est constaté que la présidence et vice-présidence n’ont pas de 

vision multitutelle des mouvements de personnels des laboratoires sur 5 ans. Le conseil scientifique propose d’y 

travailler. 

 

 

 

5)  Echanges sur le renouvellement du groupe d’experts de l’UFR  
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E. Kierlik rappelle la composition du groupe actuel d’experts de l’UFR.  

 

 
 

 
L’article 7 du règlement intérieur de l’UPMC précise le rôle de ces comités : 

Article 7 - Formation des comités de sélection 
En vue de proposer au président la liste des membres composant les comités de sélection chargés du recrutement 

des enseignants-chercheurs, tels que prévus par les dispositions réglementaires en vigueur, des groupes d’experts 

sont constitués. 

Les groupes d’experts sont créés par UFR. 

Un groupe d’experts comprend, outre le(s) directeur(s) d’UFR concerné(s), les responsables des commissions en 

charge de la recherche et de la formation au sein de l’UFR, les directeurs des écoles internes éventuellement 

concernées par le recrutement ; il est complété de membres issus des commissions en charge de la recherche et 

de la formation au sein de l’UFR désignés par le directeur de l’UFR concernée. Ce groupe est composé au plus 

de 12 membres dans le respect de l’objectif de parité autant que de possible. 

Les directeurs d’UFR adressent au président une liste d’experts susceptibles de participer aux comités de 

sélection. 

 
E. Kierlik présente 2 propositions du bureau en vue du renouvellement de ce groupe (il s’était engagé à le renouveler 

avant les élections du conseil d’UFR début 2017) : 

 

1) 

 Réunions publiques organisées pour chaque section CNU, convoquées par le directeur d’UFR, animées par 

les actuels représentants des sections ; 

 Election de deux représentants par section, un A et un B, qui siègeront dans le groupe d’expert de l’UFR ; 

 Cooptation d’un groupe informel (entre 6 et 10 personnes) chargé d’accompagner les représentants élus pour 

faire des propositions de membres du jury. 

Ou 

2) 

 Engagement pour les représentants élus de consulter largement leurs communautés. 

 

La 1ère proposition a été adoptée par le conseil. 

 

 

6) POINT SUR LES TRAVAUX DU G40 ET LA NOUVELLE FACULTE 

 

M. Saitta rappelle l’origine et la vocation du groupe inter-UFR dit « G40 ». Ce groupe est composé de 5 

personnes par UFR et s’est réuni plusieurs fois. 

Composition pour l’UFR de physique : Marco Saitta (anime le groupe), D. Verhnet, N. Treps, X. Michaut, F. 

Daigne, M. Tissier. 

Il expose ensuite une liste de questions ayant été élaborée par ce groupe, destinée aux candidats au poste de 

futur doyen de la faculté des sciences de Sorbonne Université, nouvelle université qui verra le jour en janvier 

2018. 

Il précise que ce document sera envoyé aux candidats. 
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QUESTIONS ET PROPOSITIONS POUR LA FACULTE DE SCIENCES ET INGÉNIERIE DE 

SORBONNE UNIVERSITÉ  
Le groupe inter-UFR dit « G40 » est issu des directions, conseils d’UFR et conseils scientifiques des UFR qui 

composeront la Faculté de Sciences et Ingénierie (SI) de Sorbonne Université, à partir du 01/01/2018. Ce groupe a 

vocation à être force de propositions grâce à la connaissance du terrain et des questions au quotidien.  

Les questions suivantes sont à l’intention de toutes les personnes ayant un intérêt pour ce que sera notre future 

Faculté, et notamment aux candidat(e)s à la fonction de Doyen(ne), ainsi qu’aux équipes qui se proposent de les 

accompagner dans cette fonction.  

Organisation de Sorbonne Université et de la Faculté SI :  
1) Organigramme de l'Université/Faculté, avec prérogatives envisagées et liens entre les différents niveaux ;  

2) Quel processus sera mis en place par le doyen pour élaborer les statuts et réglement intérieur "définitifs" de la 

Faculté ?  

Rôle des UFR et composantes de la Faculté SI :  
3) Quelle place des UFR dans cet organigramme (question 1) ?  

4) Quelle forme de participation possible des directeurs des UFRs et composantes dans le conseil de la Faculté de 

Sciences et Ingénierie ?  

5) comment faciliter la coordination entre le niveau facultaire et le niveau UFR, à l'aide par exemple de structure 

intermédiaires (commission de coordination ?) ?  

Contrat d’objectifs et moyens, gestion des ressources, révision des effectifs :  
6) Comment sera élaboré le contrat d'objectifs et moyen ?  

7) Quelles règles seront mises en place pour gérer la révision des effectifs ?  

Articulation entre le niveau universitaire, facultaire, UFR en formation et recherche :  
8) Quelle articulation entre la VP Formation, le vice-doyen formation, les UFR et les départements ?  

9) Quelle place pour le L1 ? Sera-t-il un département, une composante ?  

10) Quelles pistes d'adaptation à l'accroissement du nombre d'étudiants ?  

11) Quelle articulation entre la VP Recherche, le vice-doyen recherche, les UFR et les UMR ?  

Articulation entre les services au niveau universitaire, facultaire, UFR :  
12) Comment définir des procédures simples, efficaces, claires et écrites entre les UFR, la Faculté et les services ?  

13) Qui décide ? Qui informe qui ? Dans quels délais ? 

 

 

 

Plusieurs questions sont abordées : 

- Structure de la faculté des sciences : élection d’ici 3 mois d’un doyen et d’un conseil de faculté ; 

- élaboration d’un projet d’établissement avant l’été 2018 ; 

- création d’un contrat d’objectifs et de moyens (définissant les relations entre facultés et université) ; 

- E. Kierlik propose de rédiger un texte, diffusé à tout l’UFR, destiné aux futurs candidats doyens. 

Cette proposition est votée par le conseil et approuvée à l’unanimité. 

 

Motion du conseil 

« Le conseil de l’UFR 925 a pris connaissance du document que le groupe intitulé G40, émanation des conseils 

d'UFR scientifiques et des composantes Formation (SGFI et EPU) de l’UPMC, a élaboré au sujet de la future 

faculté des sciences et ingénierie. Il a trouvé intéressantes les questions posées, qui concernent notamment 

l’articulation de la faculté à la fois avec le niveau universitaire et avec les composantes. Ce document initie un 

débat d’autant plus crucial que la faculté à venir sera une structure nouvelle, dotée de prérogatives étendues mais 

dont l’organisation et le fonctionnement restent largement à inventer. Le conseil et la communauté qu’il 

représente souhaitent poursuivre ce débat avec les candidat(e)s doyen(ne)s de la future faculté 

et leurs équipes. » 
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7) QUESTIONS DIVERSES 

E. Kierlik rappelle les campagnes en cours avec les dates limites de dépôts de dossiers : 

- Qualification et IUF : 24 octobre 2017 ;  

- délégation : 17 octobre;  

- CRCT: 19 octobre 

- Collaboration bénévole et éméritat: 11 octobre 

- Primes Enseignants-chercheurs: 25 septembre 

- CET : 31 décembre; 

- congés bonifiés : 20 novembre;  

- PII: 20 octobre. 

 

Il indique de plus les compositions des commissions attribuant les primes : PIR et nouvelle commission PIIP 

(réunit PIL et PIIP) 

 

 
 

 
 


