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Procès-verbal du conseil de Faculté du 0711 1/2016
Approuvé à l'unanimité moins 2 abstentions au conseil de Faculté du 23/02/2017

:

Présidente de séance

Membres présents

Jean Michel JAUZE, Doyen de I'UFR LSH.

:

Collège des Enseignants
Collège A
Présent :

:

MARIMOUTOU Carpanin

Représenté(e)s :

COMBEAU Yvan par Jean-Michel JAUZE
WATBLED Jean-Philippe par Carpanin MARIMOUTOU
STAUDACHER Gillette par Martine VAUGIEN-CHELTNG
SYLVOS Françoise par Carpanin MARIMOUTOU

Coltège B
Présent(e)s :

ATTIA Sandie
LE TREGUILLY Philippe

MAGDELAINE Valérie
VAUGIEN-CHEUNG Martine
Représenté :

ARMAND Guilhem par Martine VAUGIEN-CHEUNG

Collège BIATSS
Présent(e)s :

DORSEUIL Huguette
MARCADE Emmanuel jusqu'à l6hl0

Représenté(s) :

EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda par Huguene DORSEUIL
MARCADE Emmanuel par Huguette DORSEUIL à partir de l6hl0

Collège des Usagers
Présente(e)s

:

UNEF et associations étudiantes

:

DARID Laurence
HIVANHOE Audrey
PAYET Antoine
Représenté :

Penonnalités extéricures

WILTHIEN Romain par DARID Laurence

:

Représenté:

MOUTIEN Jismy (Chambre des Métiers) par Jean-Michel JAUZE

Excusé :

Louis Berhand GRONDIN (Conseil Régional)

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à l4h.

Le Doyen rappelle les points à l,ordre

du jour^

Aucune question diverse n'est rajoutée.

1)

Annrobation du orocès-verbal en date du 22 septembre 2016

Le procès-verbal du 22109116 est adopté à l'unanimité des membres après quelques amendements
formels mineurs.

M' carpanin Marimoutou rapporte sur cette question

c*
r+

à double entrée

:

choix des notes seuils pour archiver les mémoires de masters à la BU de l,uR
;
choix des notes seuils pour que les mémaires sr:ient consultables à I'extérieur :"platefbrme de

consultation internationale DEMA

Après échanges avec les directeurs de Centres de Recherche et de Masters et avis à I,unanimité
du
conseil scientifique de la composante, res propositions suivantes sont faites ;
- pour l'archivage à la BU à notes seuils = 12 pour Géographie et Anglais,
et l3 pour Histoire,

Sciences du Langage, Infocom et Lettres.
- pow la consultation extérieure
note seuil

*

:

l6 pour toutes les disciplines.

Un débat s'easuit sur le choix des notesjugées trop basses et sur le choix des notes par
les aukes
I-lFRs.
Le Vice-Doyen Marimoutou précise que I'Ecole Doctorale a fixé à 12/20lanote
du mémoire pour
s'inscrire en thèse. ll plaide pour la mise en place fr-lture d'une harmonisation collective
des noles

seuils tous départements confondus.

Mm-e Vaugien propose que la proposition d'archivage ou non-archivage
se fasse au moment de la
délibération du jury.

Mme Darid de l'lJNEF dit approuver les choix des notes seuils rnais attire l'attention
sur le délai de
I'archivage (3 ans au Iieu de 2).

Accard ù l'unanimité des membres du Conseil.

3)

Camnaene emnloi 2017

Le-Doyen rend compte de la nouvelle procédure mise en place par la présidence pour
cette campagne
2017

-

:

courriels en date du 25110, lettre de cadrage budgé1aire, enveloppe de masse salariale,
tableaux et
fiches profils à renseigner,

réunion des directeurs de composantes.
I''es années précédentes, les labbratoires remontaient leurs væux
directement à la présidence, seules les
demandes de postes émanalt des départements récoltaient l'avis du conseil de Facuité.

fois données émergent :
une masse salariale disponible à hauteur de 80 %, les 20 % restants étant conservés par le
Central
pour les ajustements,
I'UFR présente son choix inteme de demande de poste sur supports vacants eUou en création (EC et

Four 2017,

-

BrA'l'ss),

les centres de recherche et les départements se c«:ncertent pour remonter les demandes.

I.e conseil scientifique de I'UFR réuni le

04111116, sous

la

présidence du Vice-Doyen Vie

Scientifique (M. Marimoutou), a approuvé à l'r.rnanimité moins uni voix, Ies listes de demandes de
postes EC dans I'enveloppe et hors enveloppe, remontées par les départements et les unités de

recherche.

M. Marimoutou rapporte sur les propositions faites :
a- premier poste PR I lè acté dans le CPOM (hors masse salariale),
b- sept postes EC (supports vacants : dans la masse salariale (MS),
c- deux postes EC (création hors MS) priorisés : nol MCF 22è,n"2 pR 70è.
NB : les pôstes 70è et 20è ne présentant pas de rattachement à un laboratoire, les membres du CS
mandatent M. Marimoutou pour identifier l'adossement à une unité de recherche.
Âccord sur cette proposition à l'unanimité des membres du conseil présents et représentés.
Pour la demande de création BIATSS, Mme l)orseuil, RA expose l'argumentaire sur le choix d'un
ADJT de BAP J pour le pôle pédagogie (coûr MS : 47 I 15 €) :
perte de 3 supports budgétaires (-200 397€) : I IGR, 1 ASI, I ADJENES,
un personnel non titulsire dans I'I_JFR,
augrnentation des effectifis étudiants +7% pour le L, +8% pour Ie M.

Un débat s'ensuit sur l'interprétation des termes « poste vacant » et « création r>, sur le manque
d'information de la part de certain(e)s directeur(trice)s de départements et de labos sur la nouvelle
procédure de la campagne ernploi" sur le rôle du conseil scientifîque de

I'uFR.

M. Jauze rappelle la composition du conseil scientifique de l'UFR, explique qu'il s'est réuni pour
harmoniser les avis des laboratoires, qu'il est chargé de faire .rr" p.oporition au conseil de Faculté,
mais qu'il n'interfere en aucune façon dans les votes et décisions du conseil de Faculté.
Mme Laurence Darid de I'UNEF s'interroge sur la destination des 20
présidence.

Yo

de la MS gardées par la

Le Doyen explique que cette part restante serait destinée aux arbitages finaux et ajustements de la
câmpagne emploi. ll précise que I'UFR LSH a obtenu I'enveloppe la plus importante de l'UR, soit 7
postes pouvant être demandés en plus de celui acté dans le CpOM.
Une discussion s'engage autour des choix opérés par le département Sciences Sociales, I'avenir de la
discipline, I'hypothèse d'une réouverture au Tampon.
Le Doyen et la Vice-Doyenne pédagogie se disent non renseigné(e)s sur ees rumeurs et rappellent
que les Scicnces Sociales occupent une place importante dans Ia nouvelle NOF dès la Ll.

Mme Vaugien intervient pour expliquer l'absence de demande de poste par le département de
Géographie, elle évoque son désaccord en sa qualité de membre MCF de ce département, motivant
sa démission de la direction du département.

Pour conclure, les membres du Conseil proposent que le poste BIATSS soit classé priorité nol
avant
les deux demandes de création EC hors enveloppe.
Vole à l'ununimité des membres présents et représentés.

Un vote final est proposé sur la liste globale : 7 postes EC dans l'enveloppe MS,
postes EC création hors MS.
vote à l'unanimilé des mcrytÿres présents et représentés moins 4 abslentions.

1

poste BIATSS, 2

3)

Demande de local oar une association étuüante au seïn de I'UFR

Le Doyen donne lecture du courrier de la FER (Fédération des étudiants de La Réunion) qui
souhaiterait pouvoir disposer d'un local au sein de Ia composante précisant qu'une demande de
domiciliation a été déposée au sein du CA de I'Université, demande nôn encore aboutie à ce jour.
Après un débat, il est proposé d'attendre le « feu vert » de la domiciliation de cette association par la
présidence pour donner un avis à la demande de local.
Accord à I'unanimité des mcmbres présents et rcprésentés.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 16h20.

Administrative

Jean-Michel Jauze

