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Maison de la Recherche  

Conférence des Directeurs d’Unités 

Réunion du 9 mars 2016 

Présents : 
Florence Bancaud, Pascale Colé, Pierre-Yves Gilles, Guy Gimenez, Stéphane Lojkine, 
Natacha Mauric, Claudio Milanesi, Anne Page, Thierry Roche, Carole Tardif, Pascal Taranto, 
Alonso Tordesillas. 
 
Excusés : Thémis Apostolidis, Absa d’Agaro, Guy Faure, Julie Oliveros. 
 
 
Ordre du jour :  
1- Statut jeunes docteurs - validation du texte 
2- Synthèse des réflexions suite aux rapports des experts du COS - validation du texte 
3- Bilan sur l’organisation et le fonctionnement des services administratifs (mail du 23 février 
de la DRV à l’attention des DU) 
4- HCERES 

Préalables 

Contrôle de la nature des dépenses. 
Un point est fait sur la circulaire « contrôle de la nature des dépenses » reçue par les 
directeurs d’unités. L’agent comptable est susceptible selon la nature de la dépense effectuée 
de demander à l’ordonnateur d’attester que cette dernière est en rapport avec les missions de 
service public. 
Une liste non exhaustive des dépenses qui seront plus particulièrement contrôlées est 
donnée : boissons telles que vin, champagne et autres alcools forts ; café ; chocolats ; 
matériels et fournitures sans rapport direct avec le fonctionnement de l’université. 
Ce contrôle reste à la discrétion de l’agent comptable. 
 

Bureaux libérés par la DRV 
Le doyen de la faculté informe les DU que la prochaine phase des travaux de réhabilitation 
va induire une diminution de l’espace disponible au sein du grand bâtiment de la faculté.  
Pour une durée d’un an, les bureaux libérés par la DRV seront utilisés comme bureaux 
d’enseignants de langues sous conditions notamment de ne pas recevoir d’étudiants.  

1- Statut jeunes docteurs 

Le texte revu qui sera adressé à notre gouvernance pourrait également être transmis à un 
niveau national, par exemple la CPU. 
Le texte est annexé au présent compte rendu (annexe 1). 
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2- Synthèse des réflexions suite aux rapports des experts du COS 

 
Le texte est rediscuté en réunion. La version finalisée transmise à la gouvernance est annexée 
au présent compte rendu (annexe 2). 
 

3- Bilan sur l’organisation et le fonctionnement des services 
administratifs 

Les directeurs souhaitent que la réponse au questionnaire soit commune à l’ensemble des 
unités. Carole Tardif et Natacha Mauric coordonneront les propositions et transmettront ce 
bilan à la DRV centrale. Le bilan finalisé est annexé au présent compte rendu (annexe 3). 
 

4- HCERES 

Chaque unité de recherche doit compléter le document « liste des entités à évaluer » pour 
une transmission à la DRV au plus tard le 15 mars. 
La notion d’équipes ne concerne pas nos unités sachant que ce sont des sous-entités avec 
budget propre. Mettre donc 1 équipe dans la colonne nombre d’équipes. 
La colonne sous-domaine peut ne pas être renseignée. 
Personnel IATSS et ITA. Nous ne souhaitons pas mettre 0 dans cette rubrique et actons de : 

- saisir « cf commentaires » dans la colonne effectif IATSS/ITA 
- saisir « Service de 12 personnels IATSS mutualisés pour 9 équipes d’accueil de la 

Maison de la recherche » dans la colonne commentaires. 
 
Calendrier : 

- 15 mai : transmission de la fiche de présentation synthétique « bilan » de l’entité et de 
la fiche synthétique du « projet 2018-2022 » à la DRV et à la composante. Présentation 
par les directeurs d’UFR des documents à la commission recherche du 9 juin. 

- 16 septembre : transmission du dossier définitif à la DRV 
- fin septembre/début octobre : présentation des dossiers à la gouvernance, au conseil 

académique et au CA. 
- 13 octobre date limite de dépôt des dossiers sur Pélican. 

 
La date du 15 mai sera difficile à respecter pour un ensemble de raisons : examens et 
corrections de copies, tenue des CDS, constitution des documents HCERES pour l’évaluation 
des formations notamment de masters. 
Un délai d’un mois est sollicité auprès de l’UFR (mail envoyé le 13 mars) qui appuiera notre 
demande auprès de la gouvernance et notamment du vice-président recherche. À ce jour le 
délai a été refusé. 
 
La conférence des DU prend fin pour permettre la tenue du conseil de la fédération CRISIS. 
Le point HCERES a à peine pu être abordé. C’est pourquoi une réunion sera organisée hors 
planning habituel le 16 mars à 8h et un relevé de conclusion sera transmis. 
 
 
 

Carole Tardif, coordinatrice scientifique 
 


