Faculté des SCIENCES
HUMAINES ET ARTS

PROCES-VERBAL N°2 du CONSEIL D'UFR
du 24 octobre 2013
Présents : Cédric BOUQUET, Jean-Louis CARTIER, Frédéric CHAUVAUD, Nadine
DIEUDONNE-GLAD, Henri ECKERT, Catherine ESNARD, François GUERCIN, Maurad
HAMAÏDI, Agnès JOUTARD, Ludovic LE BIGOT, Wenceslas LIZE, Véronique MEYER, Naïk
MIRET, Blaise ROYER, Chantal VALLET, Stéphane VAQUERO.
Absents ayant donné procuration : William BERTHOMIERE à Henri ECKERT, Bernard MABILLE
à Frédéric CHAUVAUD, Catherine POILBLANC à Ludovic LE BIGOT, Virginie LAVAL à Frédéric
CHAUVAUD.
Invités présents : Isabelle FORTUNE, Marie-José GRIHOM, Mathias MILLET, Thierry
SAUZEAU, Catherine TREHONDAT, Catherine VALLEE.
Délégués étudiants invités : Virgile-Amaury ANDUZE-FARIS (licence 3 histoire), Adrien ROBIN
(licence 3 psychologie)
Les PV N°1 du 12-13 et 20 septembre 2013 sont adoptés à l’unanimité moins une abstention,
concernant une demande de rectification dans le PV Ter au dernier vote : préciser «unanimité 2
voix contre ».
Tour de table en raison de l’invitation faite aux responsables de département de venir
accompagnés d’un étudiant volontaire (délégués).

Informations générales :
Statut des enseignants-chercheurs : présentation du projet
Les communautés universitaires : il y a deux scénarios qui ne sont pas encore validés :
1- Poitiers, La Rochelle, Limoges.
2- Poitiers, La Rochelle, Limoges, Orléans, Tours (élargi)
Cela posera la question des compléments de service éventuels des enseignants-chercheurs
susceptibles d’être faits dans un autre établissement de la Communauté Universitaire.
Une information d’origine syndicale laisserait penser que de tels compléments seraient soumis à
l’accord de l’intéressé.
Naïk Miret (élue SNESUP) signale l’urgence que cette question soit traitée car les choses
doivent être arrêtées à la fin de l’année civile en ce qui concerne le cadre national des
formations.

Le congrès de l’Université : Il s’est tenu l’après-midi de la visite du Président à l’UFR, le
mercredi 9 octobre.
Il a été évoqué :
- La question des Communautés Universitaires : l’équipe présidentielle s’est
prononcée pour le scénario le plus élargi
- La formation continue
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La situation financière de l’Université de Poitiers : saine mais fragile. 17 présidents
d’Université ont écrit à la ministre de l’enseignement supérieur pour l’alerter.
Le président s’est engagé à ne pas bloquer les recrutements jusqu’en 2014/2015.
L’équipe fait aussi de la perspective d’emploi une de ses priorités.

Les annonces et les chantiers : importance accordée à la place du numérique.
Le poids de la Région augmente dans le financement de l’enseignement supérieur (FEDER).
CPER : il faut regretter que tour à tour, l’Etat ou la Région soient amenés à ne pas jouer le jeu.
Conférence CDUL : il a été évoqué :
- La question de la notion de discipline
- Il n’est plus question que la Musicologie soit rattachée aux disciplines artistiques
- Au sujet de la psychologie, (nombre de mentions communes : 1 ou 2), la décision n’a
pas encore été prise.
- La situation des autres universités nous amène à considérer celle de l’université de
Poitiers comme plutôt protégée. (beaucoup d’entre elles ont diminué leur budget de
15 %).
En SHA, 44 professeurs et 88 maîtres de conférences. Le ratio équilibré, est inégal entre
départements.

DBM 2 & budget 2014 : annexes 1 et 2
Discussion autour du budget prévisionnel 2014 et sur la DBM 2.
Frédéric Chauvaud qui était présent avec l’équipe de direction lors de la venue du
président en SHA le 9 octobre, indique que selon ce dernier l’effort demandé aux composantes
est identique dans la mesure où il était très difficile d’obtenir des chiffres précis et partagés
concernant les composantes. Des collègues manifestent lors du présent conseil leur
étonnement sur cette absence de données. Le directeur indique qu’il a porté à la connaissance
du président de l’Université la teneur des échanges du conseil d’UFR du jeudi 12 septembre
concernant d’une part le fait que l’effort demandé soit le même pour toute les composantes alors
que les situations sont très diverses et d’autres part il a attiré l’attention sur la situation du
service financier de SHA. C’est à cette occasion, qu’il avait invité le président à venir exposer sa
politique en la matière pour échanger en direct avec les membres du Conseil et tous les
personnels de SHA.
Plusieurs membres du conseil demandent si « la baisse de 5% » a bien eu lieu et si elle
correspond aux 1541 € présentés dans le document de synthèse élaboré par Agnès Joutard,
responsable du service financier de l’UFR.
Devant la complexité apparente de la discussion, puis après une longue explication de
Ludovic Le Bigot, Frédéric Chauvaud propose que se tienne une commission des moyens
élargie aux membres élus du Conseil d’UFR qui souhaitent y participer pour examiner dans le
détail les points abordés.
Demande très forte d’informations sur les situations antérieures et sur la lettre de
cadrage. Frédéric Chauvaud indique que l’équipe de direction a réfléchi à plusieurs possibilités
pour établir des espaces de sociabilité, au centre-ville comme sur le campus. Il conviendra donc
d’étudier chacun des cinq projets retenus, de regarder ce qu’il est possible de réaliser sur le plan
financier, de consulter les collègues et les étudiant(e)s puis de choisir le projet plus efficient.
La DBM 2 est adoptée à l’unanimité

3 Elections du collège étudiants : aujourd’hui aucun élu étudiant, de même pour les
personnalités extérieures.
(Invitation des délégués étudiants pour les commissions et les conseils).

4 Les bâtiments : retour des informations de la DLPI
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Le pôle musique et danse : les derniers obstacles liés à l’avis de l’ABF sont levés. Il faut
supposer une mise en service peut-être à la rentrée 2015.
Berthelot : la livraison est prévue pour janvier 2014.
36 rue de la Chaîne : le bâtiment dédié à la sociologie pourrait être livré fin décembre.
(Attente de la confirmation de la DLPI).

Corpus : il sera mis en travaux après le déménagement du laboratoire Herma et des
historiens.
Demande de Stéphane Vaquero sur la recherche d’un lieu de rencontre pour les étudiants.
Il faut rappeler à tout le monde l’existence des deux salles au 36 dédiées aux associations et
aux étudiants.

La commission de la pédagogie : Catherine Tréhondat
Les effectifs sont notamment en hausse en licence 1 psychologie et musicologie. 2 UE libres
ont été fermées en raison d’un effectif insuffisant : Jazz perspective (dpt de Musique) et lecture
des œuvres (dpt HAA)
La semaine du 26.11 au 06.12 auront lieu les inscriptions aux UE libres au semestre 2.

Discussion autour des nouvelles techniques d’inscription aux UE libres, elles sont peut-être
assez peu lisibles pour les étudiants.
Catherine Tréhondat informe qu’elle fera un message de rappel aux départements pour la
désignation des délégués étudiants dans les commissions et conseils en l’absence d’élus
étudiants.
Les stages : la nouvelle législation impose des précisions sur les tâches à effectuer
- fixe une durée maximum de 6 mois
- impose une gratification pour toute durée supérieure à 2 mois.
Le document d’évaluation en entreprise par l’entreprise est en cours d’élaboration par Idan
Balan.
Décret à sortir en janvier 2014.
Mise en place d’un conseil académique qui remplacera le CEVU et la commission de la
recherche.
Nomenclature des licences et des masters : l’application APB (admission post-bac) qui ouvre
aux lycéens dès janvier, doit être paramétrée fin novembre. De plus, les intitulés des diplômes
sont très difficiles à modifier.
Application à la rentrée 2014 pour les licences et rentrée 2015 pour les masters.

6 La commission culture : Isabelle Fortuné
Les deux dernières manifestations ont été réussies :
- l’exposition « couleurs de la nature »
- soirée de rentrée du 14.10.2013
Pour 2014 des projets sont à l’étude :
- soirées conviviales (1 à 2 / an) en appui avec les associations étudiantes.
- Collaborer avec des manifestations extérieures (actions culturelles de l’UP ;
collaboration avec le TAP)
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Isabelle Fortuné souhaiterait rajouter des panneaux d’affichage dédiés à la culture et aux
associations étudiantes (à voir avec Serge Hélias)
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