
 
 

 

 
CR SNPTES du CS du 18 octobre 2022 

 
 
6 élu.e.s sont absent.e.s et non représenté.e.s … 34 votants sur 40 donc. 
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1 - Informations de la Présidente 
 

Charte Autre Cercle 
https://www.autrecercle.org/page/charte-d-engagement-lgbt-de-l-autre-cercle 
Signature de la Charte le 13 octobre avec l’Université de Montpellier pour l’accueil bienveillant des 
personnes LGBT+  
HCERES : 
Les visites sont presque achevées. 
Eureca Pro : 
L’UL a rejoint l’alliance européenne 
https://www.univ-lorraine.fr/luniversite-de-lorraine/notre-ambition-europeenne-avec-eureca-pro/ 
 
Finances 
 Concernant les finances, 7,5 M d’augmentation du point d’indice en 2022 ne seront  pas compensés, 
la facture d’énergie s’élève à 5 M d’euros.  
 
Politique nationale SHS 
Sur le plan national, France Université va adopter une politique nationale en SHS. Cela concerne 
42 000 d' EC hors UMR  et 2800 en UMR. L’Université doit prendre tout sa place face au CNRS. 
 
Pôle universitaire d'innovation 
Un AMI pour  sa création va être lancé. 
 
Actualités du Ministère 
Le ministère semble souhaiter repositionner l’ANR comme agence de moyens, CNRS, INRIA, INSERM 
et INRAE comme agences de programmes pour alimenter les politiques de site différemment 
d’aujourd’hui. Il semble vouloir travailler sur la simplification avec la mise en place de la gestion 
unique sur les UMR par une des tutelles mais  qui ne concernerait pas les RH. 
 
LPR 
Le C2 du RIPEC pourra être converti en décharge et le CNU examinera les dossiers en premier avant 
l’établissement. On espère que ce sera plus simple. 
 
CPJ 
Il  y aura une liste de candidats classés au lieu d’un seul nom.  
 
REGION 
Le Grand Est va mobiliser le FEDER pour le soutien des projets en complément du CPER. 
L’UL a 13 projets dans le volet Recherche à hauteur de 22,1 M d’euros. La Région n’avait retenu que 
3 projets éligibles pour le FEDER. Elle a demandé des compléments pour 6 projets et en a éliminé 4. 
Mais les critères n’étant pas connus des porteurs, la région va finalement les réexaminer. Il faut donc 
refaire des dossiers. 
 La région va lancer un AAP Compétence recherche Doctorants jeunes chercheurs pour mi-
janvier et un AAP mobilité internationale sortante des chercheurs du Grand Est 



 
 
 

2 - Bilan des études doctorales 2021-2022 
- 461 sortants dont 376 thèses soutenues.  

42 co-tutelles (en baisse) 85 arrêts (33% en SHS) 
La durée des thèses a augmenté dans toutes les disciplines. 
A N+1 Taux de réponse à 76 % 
67 % à N+3 : 15 % en post doc et 75% en emploi 
30 % à l’étranger, 34% en France et 36 % Grand Est 
 

- 462 entrants dont  Ingénieurs 17,5% 
55 % de France 8% Europe 37 % d’ailleurs 
Hommes 42 % Femmes 58 % dont beaucoup en Médecine Santé -et en SHS. 
 

- Cellule harcèlement 
Les signalements concernent : harcèlement moral, propos inappropriés et soutien psychologique, les 
doctorants sont victimes et la plupart du temps, de leur encadrant. 
9 sur 10 victimes doctorants sont des femmes. 
 

- Espaces de travail 
1 salle sur le CLSH a été inaugurée en 2021 et 2 salles MSH ont été mises à disposition récemment. 

- Projets  
Attractivité et visibilité dont retraite pour rédaction 
Accompagnement des doctorants dans leur projet professionnel dont certification et label 
Maîtriser la gestion des données de la recherche Arrêté Août 22 
Si arrêt de thèse : DU pour avoir un diplôme 
Coordination 
Internationalisation du doctorat 
Statut de post doctorat 
Obligation d’offre de formation 
 

3 - RI du CLED 
Un coordinateur du CLED sera nommé si pas de VP en charge du doctorat uniquement dédié. 
Réunions en viso 
Vote : UNANIMITE 
 

4 - Modification de la charte du doctorat 
Nouvel arrêté doctoral en date août 2022  
Mention à l’intégrité scientifique et le serment du docteur dans l’article 13. Le texte est ambigu. Il est 
décidé que l’attestation de serment ne figure pas dans le PV de soutenance car il n’est pas 
obligatoire. 
Vote : 1 CONTRE 33 POUR dont le SNPTES UNSA. 



 
 
 

5 - Avis sur les priorités thématiques des CPJ (Chaires de Professeur 
Junior) 
Les CPJ doivent répondre à un besoin particulier lié à la stratégie scientifique ou à l’attractivité 
internationale de l’établissement. 
7 CPJ en 2021 et 3 en 2022 dont 2 en cours de recrutement. 
 Un document de 3 pages sur la politique scientifique et internationale pour 3 ans ainsi que la 
manière dont les CPJ vont pourvoir y contribuer doit être remonté au Ministère pour fin octobre. 
 L’UL peut demander entre 0 et 4 CPJ par an (2023-2025). Il est décidé d’en demander 4 par 
an. 
 A la fin, il y aura dialogue avec le MESR pour évaluer la qualité des recrutements effectués et 
en tirer les conséquences sur la suite du déploiement de la mesure. 
 L’UL est une université de recherche intensive, pluridisciplinaire, qui contribue aux objectifs 
de développement durable de l’ONU. Le contrat d’établissement définit 8 axes prioritaires pour le 
site lorrain. Il existe aussi les 6 défis sociétaux de LUE dont il faut tenir compte. 
 
 23 propositions remontées  
Dialogue entre le Comité Permanent du CS et les pôles scientifiques puis travail du CPCS 
11 propositions ont été retenues. 
1 dans chaque Pôle mais par hasard 
En 2025, il en reste un à choisir parmi : 
-Law for Sustainable Development   
-Supraconductivité et efficience énergétique pour les transports de demain 
-Piloter les interactions biologiques pour favoriser la transition agroécologique 
Proposition : 
Les 11 CPJ retenues et LSD. 
Vote : 2 CONTRE 7 ABSTENTIONS 25 POUR dont le SNPTES-UNSA 
 

6 - Directeur Perseus 
Le résultat vote du labo est  équilibré : 13 pour, 1 blanc et 10 pour l’administration provisoire 
Erice Brangier souligne qu’il sera élu pendant 18 mois pour une remise des choses à plat, une 
réorganisation et  un management de transition jusque début 2024. 
Vote : 14 ABSTENTIONS dont le SNPTES UNSA et 20 POUR 
La présentation du candidat était certes atypique mais votre élue s’est abstenue en raison d’une de 
ses affirmations : « L’humain je sais pas faire » Pour un psychologue cela interroge surtout s’il y a eu 
des soucis et des dysfonctionnements dans le laboratoire. 
  



 
 

 

7 - Renouvellement de l’accord ARCELORMITAL - UL 
Il implique les laboratoires IJL, CRAN, LEM3, LEMTA, les Collegium INP et Technologie. 
L’accord a pris fin en décembre 2021, il est proposé une prolongation pour 5 ans jusqu’en décembre 
2026. 
Suite aux questions, la Présidente propose une prolongation jusque fin 2023 et une réécriture 
entretemps. C’est un des plus gros producteurs de gaz à effet de serre, il ne respecte pas la loi et a 
plusieurs fois été condamné souligne un élu. Il faudrait un accompagnement pour une transition et 
un travail à des processus plus vertueux affirme une autre. Un troisième rétorque qu’il est préférable 
d’investir dans la recherche et non pas dans des juristes que défendent l’indéfendable. 
Le nouvel accord devra intégrer ces aspects-là. 
Vote : 6 ABSTENTIONS 3 CONTRE ET 25 POUR dont le SNPTES UNSA. 
 
 

8 - Suppression de la structure Institut Jean Barriol 
Le CNRS et l’UL ne souhaitent pas renouveler cette fédération car le pôle CPM peut en jouer le rôle. 
Le pôle y est favorable. 
Vote : UNANIMITE 
 

9 – Désignation d’un membre remplaçant à la commission 
Internationalisation du Doctorat 
DREAM et RECOLTE  

10 - GT « Responsabilité Sociétale de l’Université-Développement 
Durable » 
5 à 6 membres issu du CS 
Avec VP transition éco et chargée de mission RSU 

11 - Commission d’auto-évaluation de la formation 
4 membres du CS dans les 44 de la commission qui évaluera les dossiers des projets de 
formation dans le cadre de l’évaluation HCERES. 
 
Vote des trois points : UNANIMITE 
 
 



 
 

12 - Consultation du conseil scientifique dans la procédure de 
classement des enseignants-chercheurs  
Il s’agit de reclassement en fait. Le CA restreint doit dorénavant se prononcer mais la DRH demande 
l’avis du CS. 
Le VP propose que le CS donne un avis lorsque les dossiers sont complexes. 
Vote : UNANIMITE 
 

13 - Invitation permanente des Vice-Présidents de la mission 
recherche au Conseil Scientifique.  

14 - Convention internationale  
UL - ODDEG de Djibouti 
Vote : UNANIMITE 
 

15 - Questions diverses 
Nombre de mandats d’un DU ? 
2 mandats 
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