SORBONNE UNIVERSITÉ
FACULTÉ DES SCIENCES ET INGÉNIERIE
UFR DE PHYSIQUE (UFR 925)

PROCES-VERBAL DE LA RÉUNION DU CONSEIL
DE L’UFR DE PHYSIQUE
13 juillet 2020

Etaient présents : Mmes et MM. Angonin, Aracheloff, Arrio, Boillevin, Bottin-Rousseau,
Cacciari, Callebaut, Charron, Chatenay, Cirelli, Cladé, Daigne, Debarge, Deleporte, Gigan,
Giura, Gligorov, Ivarnez, Jeauffroy, Maître, Michaut, Riconda, Saitta, Trincaz-Duvoid,
Witkowski.
M. Kierlik, directeur de l’UFR de physique.
Mme Suirco, adjointe de la responsable administrative de l’UFR de physique.
Etaient excusés : Mmes et MM. Cassan, Darnige, Gourdon, Joffre, Juhin, Sajus.
Avaient donné procuration : Mme et MM. Darnige, Joffre, Juhin.

Ordre du jour :
1. Approbation du PV du conseil précédent ;
2. Points d'information: résultats concours 2020 ; dialogue avec le décanat sur la révision
des effectifs 2021; Prime Covid ; préparation et organisation de la rentrée en septembre
2020 ; les portails de L1 en 2021 ; prolongation des CDD ; campagne des monitorats ;
actualités de la licence ;
3. Approbation du tableau de service 2019-2020 des enseignants-chercheurs ;
4. Echange sur la LPPR.

1)

VALIDATION DU PV DU CONSEIL PRÉCÉDENT

► Le PV du conseil de l’UFR de physique du 22 juin 2020 est approuvé avec 24 pour et une

abstention.
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2)

POINTS D’INFORMATION

• Résultats des concours 2020

E. Kierlik présente les résultats des concours 2019-2020 ouverts à l’UFR de physique.
Il mentionne parmi eux les concours organisés dans le cadre d’un échange de postes (3 postes).
Il signale qu’un membre du conseil, Xavier Michaut, fait partie des lauréats et sera promu
probablement au 1er novembre 2020, aussi il pourra encore siéger au conseil d’UFR en
septembre et octobre.
Il annonce de plus que Luce Quérin, gestionnaire financière à l’UFR, est lauréate du concours
interne TECH BAP J.

• Dialogue stratégique avec le décanat sur la révision des effectifs 2021

E. Kierlik rappelle le classement final pour la révision des effectifs 2021, soumis au décanat :
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M. Cirelli rend compte du dialogue avec le décanat : dans le contexte de l’épidémie, le dialogue
n’a pas eu lieu comme les autres années ; les membres du décanat présents à la réunion ont
écouté la présentation et argumentaire des postes demandés. Ils ont insisté sur le fait que le
contexte de l’épidémie ne doit pas perturber la révision des effectifs. Ils ont ajouté qu’un vrai
dialogue et des décisions n’auront lieu qu’à la rentrée.
M. Saitta précise que la question du nombre maximum de postes accordé n’a pas été évoquée.
Une discussion a cependant eu lieu autour de deux postes : le poste ASI BAP C à l’IMPMC (le
décanat souhaite mettre en place une mission de réflexion sur la mobilité interne des techniciens
de laboratoire), et le poste MCF s28 à PCC Curie (au sujet du devenir de la tutelle de l’Institut
Curie, rattaché actuellement à SU).
• Prime Covid
E. Kierlik rappelle l’annonce par le président de l’université, le 4 avril, de l’attribution d’une
prime aux agents les plus sollicités dans la période de confinement, autour du plan de continuité
d’activité mis en place par l’université, et selon différents critères :
Pour les personnels IATSS
- Critères des primes Covid décidés pour les personnels IATSS (votés par le comité technique
et par le conseil d’administration) :
Trois tarifs forfaitaires bruts à partir de 15 jours effectifs de travail dans la période du 16 mars
au 10 mai, applicable aux agents qui remplieront les conditions suivantes :
- agents en activité présentielle dans le cadre du PCA : 1000 euros de prime défiscalisée
+ 200 euros de PIC ;
3

- agents en activité à distance dans le cadre du PCA : 750 euros ;
- agents en activité à distance hors cadre du PCA : 500 euros.
Ces critères soulèvent de nombreuses questions, restées sans réponse claire :
- Quels agents sont inscrits dans le PCA ?
- Quid des agents dont le travail est la continuité d’une activité de recherche ?
- Quid des agents des départements de formation ? (non inscrits dans la PCA).
E. Kierlik informe de la méthode de travail :
- Ce sont les directeurs d’unité et les chefs de service qui ont apprécié le niveau de prime de
leurs agents ;
- Les directions d’UFR ont proposé que les agents des départements de formation soient
considérés dans le PCA ;
- La direction de l’UFR de physique a proposé que les responsables administratifs et financiers
des unités et services le soient aussi.
- Un fichier transmis par les services centraux a été complété et renvoyé.
Il précise que les composantes ont renvoyé chacune leur fichier, et estime qu’il aurait été
souhaitable d’avoir un échange entre composantes pour vérifier l’utilisation des mêmes critères.
Il signale par ailleurs que l’attribution de ces primes ne correspond pas au cadrage ministériel
qui limite le nombre d’agents bénéficiaires à 5 %. La moitié des agents de SU seraient
bénéficiaires de la prime.
Pour les enseignants-chercheurs
Les critères sont les suivants :
Personnels inscrits au tableau de service du second semestre et ayant assuré la continuité des
enseignements et évaluations modulés dans les conditions suivantes : 1000 euros x 0.75.
Pour
les
PRAG
PRCE
:
à
partir
de
64
h
ETD ;
- Pour les enseignants chercheurs et les ATER : à partir de 40h ;
- Pour les enseignants et enseignants chercheurs fonctionnaires et contractuels ayant assuré des
enseignements d’au moins 20h pendant la période du 16 mars au 10 mai ;
- pour les doctorants avec mission d’enseignement à partir de 24h : prime de 1000 euros x 0.5.
De plus les directions d’UFR ont proposé que la moitié des décharges liées aux formations
soient prises en compte.
E. Kierlik signale que ces critères posent beaucoup de questions. Un travail est en cours avec
l’équipe du Tableau de service et les départements de formations afin d’y répondre.
E. Kierlik cite des exemples de questions :
- Que fait-on pour les collègues ayant des reconnaissances de charges liés à l’enseignement ?
- Quid des enseignements de second semestre achevés avant le 16 mars ?
E. Kierlik informe que ces derniers comptent dans les 40h, dans la mesure où ils ont donné lieu
à une évaluation.
- Il précise certains critères : activités qui relèvent du PCA, sécurité du matériel et des structures,
maintien du lien avec les étudiants et usagers.
C. Riconda informe d’un fichier nominatif à rendre pour fin juillet, et d’une réunion
d’harmonisation prévue pour fin septembre.
Plusieurs questions abordent ces sujets :
- modalités d’attribution de la prime ;
- Budget de ces primes ;
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- critères de ces primes centrés sur la continuité pédagogique ;
- Interrogation de collègues sur la possibilité de refuser la prime ;
E. Kierlik annonce qu’il va se renseigner auprès du décanat pour savoir s’ils envisagent cette
possibilité et si oui comment procéder.
• Préparation et organisation de la rentrée en septembre 2020
E. Kierlik informe qu’une note de service est en préparation à la FSI.
Celle-ci anticipe la rentrée et envisage 4 niveaux concernant l’évolution de la pandémie :
- Niveau 0 = pas de virus circulant ;
- Niveau 1 = pandémie contrôlée (situation semblable à aujourd’hui) : 1 m de distance
physique ou port du masque dans les lieux clos. Possibilité d’accueillir les effectifs complets ;
- Niveau 2 = pandémie active (situation semblable à celle du mois de mai 2020) 4 m 2 par
personnes - effectifs des TD/2 et des CM/4. Les TP sont possibles à plein effectifs selon leur
configuration ;
- Niveau 3 = pic pandémique ou cluster (situation semblable à celle de la fin du mois de mars
2020). Accès aux campus restreints aux seules personnes autorisées dans le cadre d’un PCA.
E. Kierlik informe que pour préparer la rentrée, l’UFR a répondu en tant que composante à deux
sondages :
- Sondage sur les besoins pour assurer la sécurité sanitaire des formations et de l’administration
de l’UFR ;
- Sondage sur les besoins en matériels informatiques (webcam, micro, tablettes…) des
enseignants en cas de mixte présentiel-distanciel ; phase de test en septembre (5 kits complets
livrés par départements de formation).
Ne sachant pas par avance ce qui sera fourni, l’UFR et les départements de formation ont décidé
de commander des masques, du gel hydroalcoolique et des distributeurs afin d’être prêts pour
la rentrée.
Suite à une discussion E. Kierlik informe que l’établissement a la responsabilité de fournir des
masques à ses agents, et que les usagers par contre doivent venir avec leur propre masque.
• Les portails de L1 en 2021
E. Kierlik présente une nouvelle proposition de la part du décanat (les attendus de la nouvelle
configuration du bac) :
- Maintien des 4 portails : sciences formelles, sciences de la matière, sciences de l’ingénieur,
sciences de la nature ;
- La licence de physique accessible par les deux premiers portails ;
- Pré-requis plus stricts pour les bacheliers intéressés (moins de remédiation à envisager spécialité mathématique requise pour les trois premiers portails par exemple) ;
- Parcours exigeants accessibles dès le L1-S2 ;
E. Kierlik indique que le projet n’est pas totalement définitif.
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Une adaptation est prévue avec des « oui si » si les bacheliers ne répondent pas à tous les
attendus.
• Prolongation des CDD
Suite au constat que les personnes en CDD (thésards, post-doc…) ont été très impactées par le
confinement, une lettre a été écrite de la part des directeurs d’UFR, d’écoles doctorales, d’unité
et de la FSI (52 signataires) à la présidence et la vice-présidence recherche le 4 juin (sans
réponse).
Un cadrage de la part du ministère a été publié le 26 juin (mais les compensations qu’il est prêt
à verser sont très faibles pour l’instant).
E. Kierlik informe d’initiatives assez désordonnées depuis peu : questionnaire aux doctorants,
écoles doctorales et directeurs d’unité sollicités… ATER et post-doctorants traités par la DRI.
• Campagne de monitorats
Celle-ci n’ouvrira qu’à partir du 15 juillet, seulement sur le site de l’IFD.
• Actualités de la licence
- Suite au départ annoncé de Sébastien Payan à la fin de l’année, une manifestation d’intérêt a
été envoyée pour prendre la direction de la licence, sans concrétisation pour l’instant.
- L’ouverture du parcours SPRINT en L2 est annoncée (la monodisciplinaire intensive
revisitée) avec environ 20 étudiant.es (sélection de très bons étudiants de L1).

3) APPROBATION DU TABLEAU DE SERVICE 2019-2020 DES ENSEIGNANTSCHERCHEURS

C. Riconda rappelle la composition de la commission :
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C. Riconda explique le potentiel d’enseignement calculé dans le tableau :
- Calcul des heures de service disponibles pour chaque personnel, soit 48512 heures.
Elle précise que les astronomes ne sont pas obligés de faire leur service à l’UFR de physique.
A ce potentiel il faut retrancher différents volumes horaires liés aux situations des enseignantschercheurs : « décotes » temps partiel, détachement, disponibilité, délégations CNRS, heures
de récupération (sur-services reportés d’une année sur l’autre).
On obtient ainsi un potentiel d’heures effectives de 41569 heures.

C. Riconda indique que ce potentiel inclue des heures d’enseignement et des heures de
décharge :
Les heures de décharge
3 types de décharges peuvent être distinguées :
- Les décharges statutaires et institutionnelles, listées dans le document suivant.
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Soit, à l’UFR de physique, 2296 heures de décharges (liées à la recherche), et 1045 heures pour
la gestion de l’université (vice-présidence, direction d’UFR…).
Au total, 3341 heures sont mises à disposition pour la gestion de l’université et incluant les
heures liées à la recherche.
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- Les décharges liées à la FSI, listées dans le document suivant.
Pour l’UFR de physique, le total est de 1045 heures de décharge.

- Les décharges pour la gestion de l’UFR de physique :
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C. Riconda présente ensuite le total des heures effectuées en licence - master - doctorat, hors UFR
et incluant les heures de gestion (G).

Le « grand total » est de 41065 heures enseignées effectives. Il comprend les heures de licence,
master, école doctorale et les heures enseignées par des personnels hors UFR enseignant en
physique.
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C. Riconda explique la dernière diapositive :
- En considérant le total des personnels de l’UFR et son potentiel d’enseignement, avec la prise
en compte des décotes liées à la situation des agents statutaires et pour la gestion de l’université,
on obtient le potentiel personnel pour la FSI : 38282 heures.
(En bleu : avec potentiellement des heures, pas comptées, restant à faire par des moniteurs au
2ème semestre).
Ces heures comprennent les heures faites en équivalence de temps de service pour la gestion de
la licence, du master et des tâches administratives (4175 heures).
- En considérant la somme des heures totales (grand total de 41065 heures), à laquelle on ajoute
les heures de gestion (G Admin FSI/UFR : 2263 heures), on obtient au final un total d’heures
enseignées de 43328 heures.
La différence avec le chiffre de 38282 heures (potentiel personnel) s’explique en grande partie
avec les sur-services et les récupérations.

C. Riconda fait ensuite un point sur :
- l’historique des délégations CNRS, qui fluctuent autour de 15 ces dernières années ;
- le suivi des ABER (Accords de binôme d’enseignement et de recherche) à l’UFR de physique :
Environ 10 personnes par an profitent du dispositif depuis qu’il a été créé. Elle précise que les
contrats d’ABER sont renouvelés chaque année (pas de renouvellement automatique) ;
- l’évolution des récupérations (sur-services reportés d’une année sur l’autre), avec souvent des
pics quand de nouvelles maquettes sont mises en place.
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Une discussion a lieu ensuite au sujet de :
- Une note de la FSI qui indique qu’à partir de l’année prochaine il ne sera pas possible de
déposer un report de plus de 64 heures, ce qui devrait faire baisser le taux de récupération ;
- Délai d’écoulement souhaité des récupérations à l’UFR de physique (souhaité dans les 2-3
ans) ;
- Une discussion en cours (au niveau universitaire) pour établir un CET relatif aux
récupérations, géré au niveau universitaire ;
- Vigilance quant à l’écart entre le potentiel théorique d’enseignement et le potentiel effectif ;
- Nombre de postes d’enseignants-chercheurs perdus (2 par an), alors que le nombre de
bacheliers augmente ; très nombreux collègues en sur-service ;
- Dispositif d’ABER (accord de binôme d’enseignement et de recherche) et réflexion sur
l’échange (échange d’heures entrant en compte dans le TDS) entre chercheur CNRS souhaitant
enseigner et enseignant-chercheur souhaitant passer plus d’heures dans la recherche, construit
comme un système solidaire ; dispositif limité à la licence ; réflexion à une approche plus
élargie pour susciter de nouveaux binômes.

E. Kierlik propose de valider le TDS 2019-2020 des enseignants-chercheurs.
►

Résultat du vote : les services des enseignants-chercheurs sont approuvés avec 27 pour et
une abstention.

4) ÉCHANGE SUR LA LPPR
Après avoir rappelé l’envoi d’un certain nombre de documents relatifs au projet de loi de
programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR), E. Kierlik constate que les motions en
réaction sont très nombreuses.
Il informe que le conseil de la FSI a voté une motion, reprise et votée également par la
commission recherche de l’établissement, soulignant l’insuffisance de la loi.
E. Kierlik regrette que le projet de loi ne corresponde pas à ce que la communauté souhaite visà-vis des recrutements (motion votée le 4 mars 2020, demandant l’augmentation des
recrutements statutaires de jeunes chercheurs, le renforcement de postes de techniciens et
administratifs, des financements récurrents et la revalorisation ces carrières), et inclut au final
très peu de choses de ce qui a été demandé dans l’ensemble les motions du mois de février.
Il relève que la seule chose actée dans le projet de loi est l’augmentation du budget de l’ANR à
l’horizon 2025-2030, et qu’il met en avant la mise en place du système de tenure track et des
contrats de chantier (CDI de mission scientifique).
Une discussion a lieu, elle aborde notamment les sujets suivants (avis, questions, suites à
donner…) :
- Se joindre à la motion de la FSI et de la commission recherche de l’établissement, pour faire
passer le message de désaccord avec le projet de loi ?
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- Le projet de loi n’évoque pas le fait qu’une partie significative de la recherche est menée par
des personnels qui sont à la fois enseignants et chercheurs. Il conviendrait de mieux inclure la
globalité de l’enseignement supérieur et de la recherche, les deux étant très liés.
La motion de la FSI ne représente pas vraiment l’avis du conseil de l’UFR de physique,
notamment parce qu’elle n’aborde pas ce dernier point ;
- E. Kierlik estime qu’il serait intéressant d’avoir l’engagement de l’établissement de refuser
les nouveaux dispositifs ;
- Motion du LPTMS (Orsay) estimée meilleure mais très orientée recherche ;
- Motion du LJP du 4 février 2020 (qui espérait avoir une influence sur la LPPR), abordant les
questions d’emploi pour l’enseignement et la recherche ;
- Critique des procédés des pouvoirs publics vis-à-vis de l’évolution de la fonction publique :
affaiblissement en règle générale depuis un vingtaine d’années (baisse d’effectifs) justifiant des
réformes mettant en place des dispositifs libéraux ;
- La France fait partie des pays où le taux d’encadrement dans le supérieur est un des plus bas
d’Europe ; la solution à ce problème serait de favoriser l’emploi statutaire permanent ;
- Un site web (université ouverte) répertorie des motions en réaction au projet de loi ;
- Proposition et décision de ne pas voter la motion de la FSI, et de poursuivre la discussion à la
rentrée au cours d’un prochain conseil ; E. Kierlik réaffirme qu’il est important de faire
remonter que la communauté scientifique n’est pas satisfaite par le projet de loi.
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