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Procès-verbal du conseil de Faculté du 2l novembre 2019
Approwé à I'unanimité moins 2 abstentions au conseil defaculté du 20février 2020

Président de séance : Jean-Michel JAWE, Doyen de I,UFR LSH.

Membres présents :

Collège des Enseignants :

CoIIège A

HAUTIN-TAMPOE Vilasnee pour partie
SYLVOS Françoise

Représenté.e.s : HAUTIN-TAMPOE vilasnee et MARIMourou carpanin
par Jean-Michel JAUZE pour partie
COMBEAU Yvan par Fabrice FOLIO pour partie

Collège B
Présent.e.s.' FOLIO Fabrice

HARGASSER Reinhold
KANTE Issa

Représenté.' LE TREGUILLy philippe par Reinhold HARGASSER

Collège BIATSS
Présentes :

Représentée:

DORSEUIL Huguette
GEVIA Vanessa

EMMANUEL- SIVARADJAM Amouda par Huguene DORSEUIL

Collège des Usagers :
Présent.' SAUTRON Rudrigue - LINEF et associations étudiantes

Représentée : LEBON Karen (LTNEF) par Rudrigue SAUTRON

Personnalités extérieures :

Présent.' IEN ASH - LALLEMAND Thierry

par Thierry LALLEMAND
chambre d'Agriculture- souBADou Ghislain par Huguette DoRSEUIL

Invité.e.s : Mylène LEBON-EYeUEM
Corinne DUBOIN - EA DIRE pour partie



Le quorum est atteint à 14h.

Le doyen rappelle I'ordre du jour" Ausune question diverse n,est demandée.

Il souhaite la bienvenue au nouveau membre MCF Fabrice Folio suivant de
promue PR.

liste de Mylène Eyquem

r)

Le procès-verbal du 13 juin 2019 est approuvé à l'unanimité moins 3 abstentions des
membres présents et représentés.
- Vérification sera faite par l'administration de la présence de M. Lallemand à ce conseil de

faculté.
- A la question de M. Rudrigue Sautron (représentant LNEF) sur l'autofinancement de la

formalion D.U LEF Chine à hauteur de 3 500 € hors CVEC, Mme Dorseuil explique qu,il
s'agit d'une partie du reversement des droits d'inscriptions des étudiants chinois.

2) ÇFnnasne ,Emploi,?020 enseienants* crassemeqt des demandes de postes

Les directeur-trice-s de Laboratoire ont été invité,e.s"
Prdsente : Corirne Duboin - EA DIRE.
Excusé : Yao Brou - CREGUR
Nts : MM Yvan combeau et carpanin Marimoutou sont membres du conseil.

Le Doyen donne lecture du mail du service MSE (masse salariale) en date du I I novembre sur
les remontées attendues pour ce jeudi 21 novembre sur la campagne emploi 2020 avec
priorisation et argumentaire.
ont été annoncés en DOB (Dialogue d'Orientation Budgétaire), plusieurs principes dont une C.E
2020 avec une volumétrie d'environ 20 emplois d'enseignants et d'enseignants chercheurs pour
I'U.R.

M' Jauze remercie MM. Eyquem, Gevia, Dorseuil et Delgard pour la réalisation du tableau de
syntlèse présenté en vidéoprojection : charge NOF L et M par département / potentiel
enseignant / déficit en HETD / demandes de postes / ratios HC iur enseignants / respects et
contraintes NOF I postes obtenus N-1.
Le Doyen précise que douze demandes de postes ont été remontées par les laboratoires et les
départements.

Un débat général s'ensuit suî un ensemble d'argumentaires à tenir compte pour un classement
final des postes. Sont évoqués : les nombreuses heur"* d'enseignement dànnèes hors service; ledéficit; la spécialité de la demande ; le rario PR/MCF ; la répartition équitable entre
laboratoires ; le ratio encadrement ; le nombre d'étudiants en licence.

Plusieurs enseignants soulignent le danger du non-remplacement d'un poste à spécialité,
provoquant l'absence de soutenance de thèse dans la discipline, Ia fermeiure d'une branche
disciplinaire.

Après différents classements intermédiaires tenant compte du déficit, du dépassement de la
NOF, de Ia spécialité et -du ratio d'encadrement, Ie Conseil, par vote à bulletin secrei demandé,
valide par 16 voix pour et I contie sur 17 votantso le classernent définitif suivant :



3)

4')

5)

Nq 1 MCF 71e lntbrmation-communication / LCF
N" 2 MCF I6e Sciences sociales - Psychologie sociale/ DIRE
N" 3 MCF 07e Lettres - Linguistiquel LCF
No 4 PR 148 Espagnol / DIRE
No 5 PR 22e Histoire I CRESOI
No 6 PR l leme Anglais - Civilisation US / IIIRE
No 7 PR 23e Géographie I CREGUR
No 8 MCF 73e Créole / LCF
No 9 PR 7ie Information communication /LCF
N" l0 PRAGAnglais/DEMA
No I I PRAG Lettres / Techniques expression NB : demande qu titre de ORE (parcoursup.)
N' 12 MCF 23e Géographie I CREGUR

Tarifs d'ouvrases

Les tarifs de l'ouvrage << Défînis-moi l'Indianocéanie » sous la direction de Jean-Michel Jauze.
UR - Ëpica §dilions sont validés à I,unanimité.

Direction DEMA

Le Doyen donne lecture d'un courrier de M. Cliff qui revient sur sa décision de ne plus assurer la
fonction de directeur du DEMA. Il se propose de poursuivre jusqu'à la rentrée de septembre
2020 date de la romination de Mme Florence Pellegry.
Accord à l'unanimité des membres du conseil présents et représentés.

P_é{iodicité des conseils dp nerfectionnement.

Ën l'absence, en raison de la tenue du colloque OSOI, de Mme Vilasnee Hautin chargée de
mission, cette question est reportée au prochain conseil.

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 16h40.
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Huguette Dorseuil Jean-Michel Jauze


