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Compte-rendu du CS 28 juin 2022 
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1 - Informations de la Présidente  
 

- Situation sanitaire : on part sur une rentrée normale 

- Les deux CS précédents ont permis de désigner les personnalités extérieures : personnalités qualifiées : la 

Présidente de l''entreprise ELEMENT TERRE, le Directeur du Musée « Maison de Robert-Schuman » et le directeur 

du Musée départemental de la Guerre de 1870 & de l'Annexion ; partenaires extérieures : sans surprise CNRS et 

INRAe. 

 

Gouvernance 

La Présidente ne recherche pas les alliances mais souhaite travailler avec toutes les communautés. Elle est prête 

à faire un pas vers les listes d’opposition et attend une participation en retour au service de l’intérêt collectif. 

Elle mettra en place 2 commissions sur les sujets saillants de la campagne : l’une sur les finances et les RH où elle a 

constaté des désaccords majeurs et où un travail commun est nécessaire, et une autre sur la facilitation du 

fonctionnement de l’établissement car elle se donne 5 ans pour améliorer les choses au service de l’enseignement et de 

la recherche. 

Elle créera également 2 comités : l’un sur la transition écologique et l’autre sur la politique EDI. 

Elle souhaite que les présidents de ces organes soient issus d’autres listes. 

Elle souhaite également que les élus s’investissent dans les conseils et elle envisage pour cela de réformer le statut de 

l’élu. 

Elle a proposé que 1/3 des VP soient issus des autres listes mais a essuyé certains refus. 

Concernant les VP, l’équipe complète sera installée le 18 juillet. 
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Les RSU seront au centre de son projet et l’EDI et la transition écologique doivent imprégner l’ensemble de la 

politique. 

Les VP ne pouvant pas travailler tous seuls, elle a nommé des adjoints à certains. 

Les VP concernant plus particulièrement le domaine scientifique sont : 

− Politique scientifique : Benoit Grasser  

− Valorisation : Jamal Bougdira 

− Science Ouverte, numérique et données : Nicolas Fressengeas 

− Politique doctorale : Clotilde Boulanger 

 

2 - Jean-Luc Blin candidat VP recherche 
 

Projet : 

Mettre l’UL au cœur des grands enjeux scientifiques et sociétaux 

Promouvoir l’unité de la recherche sur le territoire lorrain 

Accompagner les mutations de la recherche 

Travailler en lien avec G10 et G8 CORIS et COprolor 

CECOS = CORIS Innovations et Sciences et Société ont été rajoutés  

CCoprolor = LUE, Orion et Sirius  

 

Le candidat a ensuite été soumis aux questions de différents élus . 

Points marquants : 

La stratégie LUE n’est pas très comprise. L’UL est partenaire et siège au Coprolor, le VP s’engage à porter les 

votes du CS mais sans garantie. Le VP a pris des engagements pendant la campagne pour intensifier les échanges avec 

les directeurs d’Unités. 

La présidente souhaite un chargé de mission LUE pour fluidifier les relations. 

Le VP s’engage également à communiquer davantage sur la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de 

serre. 

Un élu s’inquiète à propos de l’accompagnement des mutations de la recherche au vu du contexte  

Les Chaires de Professeur Junior en sont un exemple : toutes les mutations ne se valent pas, il faut parfois s’opposer. 

Le VP explique qu’on a obtenu 10 chaires et qu’elles permettent le renforcement de certaines disciplines.  

La science ouverte (SO) va faire fortement évoluer la recherche et on recherchera les profils de CPJ en travaillant avec le 

CS, les Pôles et les Collégiums.  

La Présidente précise qu’elle défend la protection des libertés académiques et la protection du statut national des EC et 

qu’elle s’interroge sur les CPJ. Pour elle, il s’agit d’une expérimentation et il n’existe pas encore d’arrêté sur ce sujet. Elle 

n’a aucune intention de précariser les EC. Elle attend de voir ce que produit réellement ce statut par rapport aux 

collègues concernés. 

 

Le DGS par intérim (NDR : à l’époque) nous a informé de la création d’un comité éthique à l’UL dont fera partie 

un membre de la DAJ. L’ouverture des données de la recherche, la SO et l’intégrité scientifique sont en effet fortement 

liés et nécessitent le passage de certains projets par un Comité Ethique ou un Comité de Protection des Personnes, en 

particulier tout ce qui concerne les données de santé (RIPH). 
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Concernant l’accompagnement aux projets (ANR, Horizon 2020) les procédures à suivre et les services 

ressources sont difficiles à identifier, il faudra faire le point pour accompagner les chercheurs de manière efficiente. 

Quant aux plateformes labellisées INFRA+, la Présidente souhaite une dotation d’un fonds mutualisé pour la 

maintenance. Elle rappelle qu’il est indispensable de se poser la question des RH avant de créer une plateforme. 

Le candidat projette de mettre en place des journées thématique enseignement recherche pour lier les deux, il 

faut que ces deux axes parlent ensemble et pas seulement dans la campagne d’emploi. 

 

Vote 

1er tour 

33 présents + 4 procurations = 37. 

Majorité absolue requise  

37 enveloppes 

Blancs 13 

NON 10 

OUI 14 dont le SNPTES 

JLB maintient sa candidature 

 

2ème tour 

37 enveloppes 

Blancs 10 

NON 10 

OUI 16 dont le SNPTES 

Nous nous sommes exprimés pour car à quoi sert de bloquer une candidature soutenue par la gouvernance ? 

 

3-Désignation des membres Comité permanent 
 

10 membres : 5 A, 1 B, 2 C, 1 EF, 1 collège des doctorants (déjà élu) 

4 listes sont représentées dans les collèges A, B et C, ce qui leur donne 8 sièges = 2 par liste. L’élue BIATSS PULSAR se 

présente après concertation avec votre élue SNPTES. 

Seule la liste Confiance présente trois candidats, ses représentants doivent donc sortir pour se concerter. 

Unanimité 

 

4- Désignation du comité HDR 
 

8 directeurs des ED, 6A et 2B 

Les 8 candidats déclarés sont élus  

Unanimité 

 

5 - Comité de sélection AAP non éco 
4 A OU B 

2 candidats sont en SHS et 2 autres sont en sciences et tech 

Unanimité 
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6 -CR des CS de mars et mai 
Mars 

Refus de vote 15 

Abstention 6 dont le SNPTES (pas présent) 

 

Mai 

Refus de vote 14 

Abstention 4 dont le SNPTES (pas présent) 

 

7 - Budget mission recherche 
Dotation socle : 5 818 735€  
dont Pôles scientifiques  4 654 987 €  
 

Vote : 

Abstentions : 3 

POUR 34 

 

8 - Prix de thèse Etablissement 2022 
Vote 

Abstentions : 3 

POUR 33 

 

9 - Convention de renouvellement du GIS Thermoélectricité 
Vote 

Abstentions : 4 

POUR : 31 

 

10 - Nouveau directeur des AHP-PReST 
Andrew Arana  

Vote 

Unanimité 

 

11 - Nouveau directeur de l'Ecole Doctorale C2MP 
Jean-Marc Raulot 

Vote 

Unanimité 

 

Les relevés de décisions sont sur l’ENT très rapidement : Vie Institutionnelle / CS 

A votre disposition pour relayer interrogations ou revendications. 

Florence Bouchet Moneret, élue CS pour le SNPTES 


