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Saint-Denis, le 03 novembre20lT

Procès-verbal du Conseil de Faculté du 0211 1/2017
Approuvé à I'unanimité moins 2 abstentions au Conseil de Facuhé du 07 décembre 2017
Président de séance : Jean-Michel JAWE, Doyen de l'UFR LSH.

Membres Drésents

:

Collège des Enseignants
Collège A

:

COMBEAU Yvan
HAUTIN-TAMPOE Vilasnee
MARIMOUTOU Carpanin
SYLVOS Françoise
WATBLED Jean-Philippe

Présents :

Collège B

ARMAND Guilhem
LE TREGUILLY Philippe
MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN-CffiLING Martine

Présent(e)s :

ATTIA

Représenté(e)s :

Sandie représentée par Philippe

tE TREGUILLY

Collège BIATSS
Présent(e)s :

DORSEUIL Huguette
MARCADE Emmanuel

Représentée :

EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda

Collège des Usagers

DARID Laurence
HIVANHOE Audrey
WILTHIEN Romain pour partie

:

PAYET Antoine par Laurence DARID

Représenté :

Penonnalités ertérieures

:

ALIDOR (Chambre des Métiers) pour partie
Gislain SOUBADOU (Chambre d'Agriculture) pour partie

Présents :

Joseph

Représentés :

Bertrand Loujs GRONDIN (Conseil régional) par Yvan COMBEAU
Joseph ALIDOR par Yvan COMBEAU pour partie

Invitée:

Mylène LEBON-EYQUEM, Vice-Doyenne « Pédagogie »

Le quorum est atteint à 14h.
membre PR
Le Doyen rappelle les questions inscrites à l'ordre du jour et souhaite la bienvenue au nouveau
Vilasnee Hautin-Tampoe, récemment élue.

Deux questions diverses sont demandées.
- yvan Combeau : informations sur la conference internationale de I'OSOI les 23 et 24 novembre 2017
- Emmanuel Marcadé : proposition pour une amélioration du cadre de vie au travail.

;

l'ordre du jour, celui
Le Doyen demande aux membres du conseil s'ils acceptent que soit rajouté un point à
de la désinscription d'une étudiante en vA - Master 2 Sciences du langage
Accord des membres ù I'unanimité.

1)

Approbation du procès-verbal du 12 septembre 2017

quelques corrections
Le procès-verbal du 12 septembre20lT est approuvé à l'unanimité sous réserve de
mineures.

dans le
Le Doyen rappelle les termes de la lettre de cadrage 2018 et le rôle du Conseil de la composante
de gestion du 25 octobre
classement des postes. Il informe les membres du Conseil du déroulé du dialogue
où des échanges se sonttenus sur :
- la quote-part Dotation Générale de Fonctionnement (DGF),
- le volume des heures complémentaires,
- la masse salariale des projets du CPOM2,
- la campagne emplOi 2018.

plusieurs discussions ont eu lieu notamment sur le nombre de postes vacants (en potentiel de supports de
à hauteur
I,UFR) ; la possible requalification du poste « disciplines rares » ; la dotation de la masse salariale
de 80 o/0, les 20oÂ restants devant

ête négociés.

Conseil en
Le Doyen précise que les l0 postes demandés par I'UFR doivent être classés par les membres du
propositions de
mentionnant qu'en amont àeux réunions se sont tenues, ayant débouché sur des
hiérarchisation :
+ celle des directeurs de recherche, le lundi 23 octobre,
+ celle des directeurs de départements, matinée du jeudi 02 novembre.
plusieurs critères ont été pris en compte pour ces propositions de hiérarchisation :
- le différentiel charges d'enseignemenUpotentiel,
- le nombre de postes demandés par section,
- l'adossement à un laboratoire,
- l'existence d'un support disponible dans la discipline,
- la qualité de l'encadrement,
- les effectifs étudiants,
- la solidarité.

Un premier débat s'ensuit, principalement sur la difÏiculté à appréhender la traçabilité des supports
de postes'
budgétaires et le manque de tisiUitite dans la diffusion des informations sur les vacances

de la réunion des directeurs de recherche (Conseil
Carpanin Marimoutou rapporte sur les
"oi"luriorm
retenus tels que la
SciËntifique) et fait part du classement opéré, précisant les critères complémentaires
assurant
qualité AË U tormation offerte dans les départements sans enseignants chercheurs, les départements
des formations en master.

Classement proposé par les directeurs.trices d'unités de recherche

1- Anglais /DIRE
2- Anglais /DIRE
3- Histoire/CRESOI OIES
4- Histoire/CRESOI OIES
5- Lettres/LCF
6- Créole/LCF
7- Infocom/LCF

8- Sciences Sociales/DIRE
9- Espagnol/DIRE
10- Sciences

Sociales/DIRE

PR

MCF
MCF (Repyramidage ex support PRAG)
MCF
PR
PR (transformation en support MCF)
PR

MCF
MCF
MCF

Mylène Eyquem et J. Philippe Watbled rapportent sur les conclusions de la réunion des directeurs de
départements arguant de la convivialité des débats qui ont porté sur les chiffies, les postes perdus, la
situation du département Créole et le choix de méthode retenu « 1 département: I poste ».
Un classement est proposé en 2 vagues

:

1- Histoire
2- Anglais
3- Espagnol
4- Sciences Sociales
5- Letfres
6- Infocom
7- Géographie

MCF
PR
PRAG

8- Histoire

MCF
MCF
MCF

9- Anglais
10- Créole

)
)

MCF (*) sous réserve d'adossement à un labo

PR
PR
MCF

(*)

sous réserve

)

)

lè'" vague : 7 postes

)
)
)

)

)2"-"vague:3postes
)

-

à

traiter spécifiquement

en raison du faible effectif étudiants de la filière

Suite à ces deux propositions, un débat s'instaure.

Y. Combeau : sur le nombre de centres de recherche ayant perdu des supports budgétaires non rathapés et
l'importance de la prise en compte du ratio potentiel/charge pour le vote du classement.

V. Magdelaine : Une alternance dans le classement des postes en fonction des centres de recherche et des
disciplines.
G. Armand : la non-lisibilité de la traçabilité des supports jugeant la procédure malhonnête de la part de la
gouvernance de l'U.R.

C. Marimoutou : l'effondrement du département Créole en raison d'une perte de 4 enseignants titulaires
entaînant un déficit d'inscriptions. .

Hautin-Tampoe : l'opportunité de la tenue des 2 réunions (celle des directeurs.trices d'unités de
recherche et celle des départements) de concertation distinctes et non conjointes.

V.

M. Vaugien : l'importance des avis des départements à prendre en compte, la juste stratégie décanale des 2
axes recherche et enseignement, la pertinence des filières et leur encadrement, la qualité des diplômes et le

regret de voir que l'avis d'un laboratoire dont les intérêts sont principalement extérieurs à I'UFR, soit plus
pris en compte que l'avis des départements de l'UFR.
F. Sylvos : la possibilité de fusionner les 2 listes proposées pour le vote.
G. Armand : la proposition du rajout dans le classement d'tur 10è poste en Sciences Sociales (16è section).

Après l'ensemble des débats, le Doyen rappelle que, quand un poste se libère, il redevient masse salariale. La
notion de traçabilité disparaît de facto. Eu égard à la lettre de cadrage, les directeurs de recherche doivent
être obligatoirement associés au classement des postes.
par ailleirrs, il mentionne à G. Soubadou membre extérieur, que les postes non pourvus l'année précédente
ne sont pas automatiquement publiés l'année suivante.
Il propose à G. Armand d'êne présent lors du 2è'' dialogue de gestion prévu le 09 novembre'

Le Doyen précise également qu'il existe un désaccord entre la demande du département d'Espagnol d'un
poste àu sécondaire (PRCE ou PRAG) et celle de l'unité de recherche DIRE qui souhaiterait un MCF en
Espagnol.

Après un large débat (14h à 17h), les membres du Conseil donnent un avis favorable (17 pour, 4 contre),
.ui lu lirt" suivante, proposée par le Conseil Scientifique de I'UFR et amendée par le Conseil de Faculté :
Ordre de

Nature

Section

Classement

emploi

CNU

Disciplines

Unités de
recherche

1

PR

11è

Anglais

DIRE

2

MCF

11è

Anglais

DIRE

3

MCF

22è

Histoire

orES/cRESOl

4

MCF

22è

Histoire

orES/cRESOl

5

PR

7è

Lettres

LCF

6

MCF

73è

Créole

LCF

7

PR

71.è

lnfocom

LCF

8

MCF

23è

Géographie

DIRE

9

MCF

14è

Espagnol

DIRE

10

MCF

16è

Sc Sociales

DIRE

11- Requalification du noste MCF

<<

disciplines rares

>»

Après avoir rappelé l'obtention du poste en Islamologie et les multiples refus d'adossement à un laboratoire,
le Président a autorisé la requalification possible du poste pour la campagne emploi 2018.
Le Doyen donne lecture du mail de la direôtrice de l'EA DIRE acceptant le rattachement du poste MCF
requalifié en 19è section avec pour profil court « Sociologie, éducation et interculturalité ».
NÉ : les membres permanents de l'EA DIRE et la direction du département des Sciences Sociales consultés,
ont donné leur accord.
Accord ù I'unanimité des membres du Conseil.

4

12- Désinscription d'une étudiante en Master 2 Sciences du langage

Le Doyen donne la parole à M. Watbled qui rapporte sur ce cas de désinscription d'une étudiante en ce
milieu de semestre alors qu'à l'origine, son dossier avaitété déclaré recevable et complet.
Reproche est désormais fait à l'étudiante de n'avoir pas validé de Master 1 et de ne pas posséder trois années
d' expériences professionnelles.

M. Watbled fait part de son réprobation sur ceffe réfogradation en M1 comme seule possibilité

envisagée,

alors même que l'étudiante a subi un préjudice et a suivi avec assiduité les cours de M2 jusqu'à ce jour.

Il précise également qu'il

a saisi le Président, le VP FVU, la DGS et le Doyen de I'UFR de cette aftaire.

Soutien à l'unanimité moins

I

abstention des membres présents et représentés à la démarche de M.

Watbled.

13- Questions diverses

:

Combeau informe les membres du Conseil de l'organisation de la conférence internationale de
I'OSOI «Fédérer les recherches sur les sociétés de l'océan Indien» les 23 et 24 novembre 2017 en

M.

amphi Genevaux.

L'UFR LSH est au cæur de ce dispositif avec une importante dynamique.
Présence du Président de la Région Réunion.

Les 2 journées seront banalisées pour les étudiants de masters afin de leur permethe de suivre la
manifestation.
Débats sur la thématique du colloque.

+

Après avoir remercié I'UNEF de son soutien pour la mise en place de la fontaine à eau, Emmanuel
Marcadé propose la mise en place d'un parking vélos pour les personnels et les étudiants, initiative
sociétale enfrant dans l'amélioration du cadre de vie au travail.
Le Doyen s'engage à faire remonter cette proposition à la gouvernance de l'U.R à l'occasion d'un CDC.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h20.

Administrative

Hugüette Dorseuil

