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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 

 

29 mars 2017 

 

 

 

 

Etaient présents : Mmes et MM., Arrio, Balland, Bardon-Brun, Boillevin, Bonneau, Charron, Chatenay, 

Cladé, Elias, Gigan, Giura, Gligorov, Grosman, Juhin, Maitre, Michaut, Riconda, Saitta, Vernhet, 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. Angonin, Callebaut, Daigne, Darnige, Sajus, Tissier. 

Avaient donné procuration : Mmes et MM. Angonin, Callebaut, Daigne, Darnige, Sajus, Tissier. 

 

Ordre du jour :  

1) Validation du PV du conseil du 17 mars  

2) Cooptation des personnalités extérieures  

3) Désignation des membres du conseil des enseignements  

4) Désignation du groupe « Physique » pour l’intergroupe UFR sur la future faculté 

5) Désignation du groupe de travail PVI PVII  

6) Calendrier pour la révision des effectifs 2018. 

 

 

 

 

1) VALIDATION DU PV DU CONSEIL DE LA FACULTE DU 17 MARS 2017 

 

Sous réserve de modifications à effectuer suite aux remarques de F. Daigne (page 6, paragraphe "comités 

d'expert",  une phrase est à reformuler ; page 8, au sujet des échanges sur la diffusion de l'information, il 

rappelle qu’il a proposé au cours de cette discussion d'utiliser un système de partage du type "indico"  pour 

avoir une page par réunion du CUFR avec l'ordre du jour et le dépôt de document au fur et à mesure de leur 

disponibilité, afin de permettre aux membres de préparer dans de bonnes conditions les conseils),  

le PV du conseil de l’UFR de physique du 17 mars 2017 est voté puis adopté sans abstention. 

 

  

 

2) COOPTATION DES PERSONNALITES EXTERIEURES  
 

 

E. Kierlik et M. Saitta présentent les propositions faites par le bureau, suite aux discussions du conseil 

précédent, puis à des prises de contact : 
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 Matteo CACCIARI, LPTHE, directeur de l’UFR de physique de l’université Paris Diderot (UPD) 

 Nancy BERTHIER, directrice de l’UFR études ibériques et latino-américaines, université Paris-

Sorbonne 

 Bruno JEOFFROY, Inspecteur Général de l'Education Nationale, groupe physique et chimie 

 Emmanuelle DELEPORTE, LAC, directrice du département de physique,  ENS Paris Saclay 

 Frédéric RESTAGNO, chercheur au LPS (équipe MMOI) à l’UPS  

 Un représentant de l’Ecole Polytechnique : 

 Silke BIERMANN, chercheur au CPhT 

 Manuel JOFFRE, LOB, ex-directeur du département de physique 

 Henri-Jean DROUIN, LSI, directeur adjoint recherche de l’X 

 Jean-Michel DALLE, directeur d’Agoranov  

 Un représentant de l’Université technologique de Compiègne (UTC) ou de l’Université Technologique 

de Troyes (UTT) 

 

 

- Suite à des discussions, un vote a lieu pour désigner le représentant de l’Ecole Polytechnique : 

Caterina Riconda indique que M. JOFFRE est enseignant chercheur (elle l’a contacté). 

E. Kierlik se prononce en faveur de M. JOFFRE car il est ex-directeur du département de physique de l'Ecole 

Polytechnique. Il indique par ailleurs qu’il a été le 1
er

 à utiliser les boitiers de vote électronique (utilisation 

pédagogique). M. Saitta et A. Grosman plaident pour la désignation de S. BIERMANN, notamment pour 

améliorer la parité dans le conseil. 

Résultat du vote : 14 membres pour M. JOFFRE ; 6 pour S. BIERMANN et 7 abstentions. 

Manuel Joffre est donc désigné à la majorité. 

 

- Vote final :  

20 membres votent pour la liste proposée (en gras), 7 abstentions. 

La liste est donc retenue, E. Kierlik informe qu’il enverra un message de bienvenue à ces personnalités. 

 

- Le choix du représentant de l’Université technologique de Compiègne (UTC, faisant partie de la Comue 

Sorbonne Université) ou de l’Université Technologique de Troyes (UTT) est reporté au prochain conseil. E. 

Kierlik propose de vérifier ce qu’il en est des relations entre l’UPMC et l’UTT. 

D. Vernhet informe qu’elle peut se renseigner auprès de Guillaume Fiquet, susceptible de prendre des contacts 

à l’UTC. 

 

 

 

3) DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL DES ENSEIGNEMENTS  
 

E. Kierlik rappelle tout d’abord les membres de droit présents à ce conseil : 
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En ce qui concerne les membres nommés, un appel à manifestation d’intérêt a été envoyé. E. Kierlik présente la 

liste des candidats enseignants-chercheurs qui ont répondu à cet appel : 

 

 

 
 

 

N. Witkowski présente la proposition validée par le bureau : constatant un nombre important de candidats et le 

bon investissement des enseignants-chercheurs, elle indique que cette proposition comporte à la fois d’anciens 

membres (impliqués dans des études non achevées impulsées par le précédent CE) et de nouveaux membres, 

une majorité de collègues B et de femmes pour contrebalancer la présence fortement majoritaires de A hommes 

comme membres de droit. Un bon équilibre disciplinaire a aussi été recherché pour la compositions globale de 

ce CE. Elle précise enfin qu’elle souhaiterait partager la direction du conseil avec S. Bonneau. 

 

 

 
 

Une longue discussion s’ensuit, d’où il ressort les points suivants. Plusieurs membres du conseil, notamment  

A. Grosman, A. Maitre, V. Gligorov et  E. Charron regrettent la procédure choisie : ils auraient souhaité avoir 

la liste des candidats plus tôt, en discuter et en débattre en conseil d’UFR, soit mettre en place d’autres 

modalités de discussion. Certains souhaitent par conséquent reporter le vote afin de permettre aux membres du 

conseil de s’exprimer. Plusieurs personnes proposent que les candidats rédigent un texte de présentation  afin de 

choisir les personnes les plus pertinentes. Il est de plus demandé que soit communiquée au CUFR la liste 

factuelle des éléments permettant d’apprécier le choix proposé par le bureau : labo d’appartenance, section 

CNU, enseignements, ou tout autre élément qui a pu être un argument lors des bureaux préparatoires. Pour 
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éviter un report de vote qui retarderait la mise en place du CE, il est aussi envisagé d’ajouter des personnes à la 

liste et de voter sur cette liste étendue et un tour de table a lieu dans ce but. 

 

E. Kierlik rappelle les contraintes fortes du calendrier, notamment le court délai (2 jours) entre la fin des 

candidatures et le présent conseil, qui justifient la procédure choisie. Il propose de voter la liste établie par N. 

Witkowski et validée par le bureau, tout en en envisageant une solution en cas de vote négatif (discuter d’autres 

propositions de membres). 

 

Le résultat du vote est le suivant : 23 participants au vote, 12 oui, 6 non, 3 abstentions, 2 blancs. 

 

La liste validée par le bureau est donc adoptée. E. Kierlik retient la demande des membres du conseil : il sera 

préférable à l’avenir, avant toute proposition du bureau pour les membres désignés au CE, de demander un petit 

texte de 5/6 lignes aux candidats à diffuser aux membres du conseil. 

 

Les listes des membres étudiants et IATSS sont votées puis adoptées : 

Résultat du vote pour les étudiants : oui à l’unanimité ; 

Résultat du vote pour les IATSS : 21 oui, 5 abstentions. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

4) DESIGNATION DU GROUPE « PHYSIQUE » POUR L’INTERGROUPE UFR SUR LA  

FUTURE FACULTE  

 

 

M. Saitta propose la liste du groupe « physique » : 

 

 

 
 

 

Il précise que le bureau a souhaité assurer la représentation la plus large des laboratoires de l’UFR. 



5 

 

M. Saitta explique le choix des membres proposés : ceux-ci sont élus au conseil d’UFR, sont PR ou MCF, F. 

Daigne est directeur adjoint de l’IAP. 

Il est suggéré que B. Laforge (coordinateur de la physique en L1, directeur des études de niveau L1-L2) puisse 

être associé aux débats. M. Saitta propose que C. Nemer soit invitée  permanente (connaissance du budget, 

gestion du personnel, règlement intérieur). 

 

D. Chatenay souhaite s’assurer que l’UFR a bien des connexions avec les autres UFR de la future faculté. 

X. Michaut répond qu’il est en relation avec le SGFI (service général de formation initiale) dont S. Mustapha 

(directeur du département du cycle d’intégration et prochain directeur de l’UFR de mathématique). 

 

La liste est votée à bulletin secret. 

Résultat : 20 oui, 5 abstentions, 1 non 

 

 

 

5) DESIGNATION DU GROUPE DE TRAVAIL PVI-PVII 

 

 

La proposition du bureau est la suivante : 

 

 
 

Le conseil commente et discute de ce choix, les points suivants sont abordés : 

- composition de la liste (élus au conseil d’UFR ou au CS, conformément aux décisions du conseil d’UFR 

précédent ou pas) ; 

- avoir ou non des personnes qui ont déjà une bonne connaissance de l’Université Paris VII  ou au contraire des 

personnes qui ne connaissent justement pas forcément Paris VII;  

- avoir une représentation la plus large possible des thématiques scientifiques et des laboratoires; 

- la nécessité ou pas d’une lettre de mission ou d’un mandat pour préciser les modalités et les domaines d’action 

du groupe de travail ; 

- la place laissée aux membres du conseil pour s’exprimer sur ce sujet. 

 

A. Grosman regrette qu’A. Maitre ne soit pas dans ce groupe car elle connaît bien Paris VII. D. Chatenay 

rappelle qu’il existe déjà une communauté de physique à Paris Centre, dont les liens sont à retisser  après une 

période d’éloignement, sur la base de projets en enseignement et recherche. Il insiste sur la nécessité d’établir 

une lettre de mission. Le groupe de travail aura pour objet de discuter de ce qu’il est possible de faire ensemble. 

Il souhaite, ainsi que D. Vernhet, que la première mission soit une analyse des projets en cours en recherche, et 

que la constitution des groupes soit modifiée si besoin. 

 

La liste proposée est votée à bulletin secret. 

Résultat : 15 oui, 2 non, 5 abstentions. 
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6) CALENDRIER POUR LA REVISION DES EFFECTIFS 2018  

 

E. Kierlik présente le calendrier de révision des effectifs : 

 

 

 
 

La question est posée de savoir quelle procédure adopter compte tenu de la faiblesse des départs. 

 

E. Kierlik précise quelques dates relatives à la révision des effectifs : 

- mardi 18 avril : retour des demandes des laboratoires au conseil scientifique ; 

- mardi 16 mai après-midi : présentation des demandes de postes au conseil scientifique élargi (par les 

directeurs de structure) ; les membres du conseil d’UFR sont invités. 

- vendredi 02 juin après-midi : conseil scientifique élargi (proposition de vote) ; 

- lundi 12 juin matin : conseil d’UFR classant. 

 


