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A Saint-Deni s, le 2l janvier 2021

Projet du procès-verbal du Conseil de Faculté du 14 décembre 2020
Approuvé à I'unanimité moins I abstention au conseil defaculté du 25/02/2021

Président de séance : Jean-Michel JAUZE, Doyen

Membres nrésents :

Collège des Enseignants :

Collèee des Professeurs (A) :

- Carpanin Marimoutou pour partie
- Vilasnee Hautin-Tampoe

Représenté.e.s : - Mylène Lebon-Eyquem par Vilasnee Hautin-Tampoe
- Carpanin Marimoutou par Jean-Michel Jauze pour partie

Collèee des MCF (B) :
Présent.e.s: - Nathalie Almar

- Fabrice Folio
- Reinhold Hargasser
- Issa Kanté
- Philippe Le Tréguilly

Collège BIATSS

-Amouda Emmanuel- S ivaradj am

Représentée: - Vanessa Gevia par Huguette Dorseuil

Collège des Usagers :

- Rudrigue Sautron (UNEF)
- Romain Guest (LINEF)

Réprésentée : - Angélique-Guichardpar Romain Guest

Personnalités extérieures :



Le quorum est attei::t à 14h.

iean-Michel Jauze, président ds séaRce, rappelle l'ordre dl jcr:r.

1) Appab*tian du nrocès:verb*l du B5 octobre 2020.

Le procès-verbal est approuvé à I'anar:imité moins 1 abslention des membres présents et
représentés.

2) Movens 2021 :

Le Doyen fait ]e compte-rendu des points votés au CA du 07 décembre 7t20 sur les vale$
budgétaires et humains.

* Notre dotation globale de fclctioanement 2021 (hors xasse salariale *t hors mutualisaticn)
s'élève à I 89 000 euros dont 161 900 € en fonctionne§lent et 2§ û00 € en équipement.

Notre b:rdget au titre de l'année 2020 a été conscmmé à hauteur de 85Yo. L'enveloppe
mutualisée sera de 71 000 € pour 2021.

Un débat s'ensuit.

Rudrigue Sautron membre UNEF, pose la question de ia participatior: de I'UFR à la
solidarité CoVID.

La R.A lui indique que 25 367 € ont bien été ve:sés à ce titre

Mme Hautin-Tanpoe remercie la Direction de I'UFR pour I'obtentior de la prime COVII)
offerte aux responsables pédagogiques.

+ Le Doyen précise que I'UFR a obtenu 5 postes (3 PR en 14è,22è et 23è; 1 MCF 71è ; I
PRÀG Anglais ailsi qu'une compensation ATER 07è).
D'autres moyens ORE sont obtenus au titre du renouvellement. :

1 ATER 71è à 50 ?6, I contractuel 70è à 50 % et 1 PRAG Lettres t00 %

un débat s'ensuit.
Le représentant de I'UN3F se dit ravi de l'otrtentior de ces rrloycns el posles enseig*ants.
Le Doyen précise que 3 autres pôstes MCF I s: Histoire et 2 en Sciences Sociales ont éaé

égalexent demandés au tile des filières << tendues ».



3) Validation de la direction d'Histoire.

Le l)oyen rappelle que M. Prosper Eve du département d'Histoire a fait valoir ses droits à Ia
retraite et qu'il a nommé §erge Bouchet directeur provisoire du département d'Histoire.

Une élection s'est tenue le I I novembre 2020 au sein du département parrni les enseignants
titulaires Pauline Ducret a été élue à la majorité.

LJn débat s'engage sur la date d'entrée en fonction de la directrice du département : date de vote
ou date de la validation en Conseil.
M. I-e Tréguilly fait part d'un flottement juridique dans les statuts de l'UËR car il n'apparaît pas
expressérnent que Ie vote doit être validé en conseil de faculté.
Le Doyen précise que la jurisprudence joue et que la désignation des directeurs a toujours été
soumise à l'avis du conseil de faculté.
M. Combeau fait remarquer que ce problème est le même dans les élections politiques (Président
de la République/Intérim).

L'ordre dujour étant épuisé, la séance est levée à 14h45.

Huguette Dorseuil

le administrative


