UFR de MATHEMATIQUES

PROCES VERBAL du CONSEIL de l’UFR de MATHEMATIQUES
du 12 juillet 2005
Membres présents ou représentés :
Collège IATOS : Monique GAFFIER
Collège étudiants : Vanessa PASTOREL
Collège B : Gilles CASSIER, Michel CRETIN, Olivier MARGUIN (procuration à M.Cretin),
Fabienne OUDIN-DARDUN, Anne PERRUT
Collège A : Thierry FACK, Johannes KELLENDONK (procuration à T.Fack), Petru
MIRONESCU, Claude ROGER (procuration à P.Mironescu)
Membres extérieurs : néant
Soit 11 membres sur les 19 membres du Conseil en exercice.
La séance est ouverte à 10h00.
1er point à l’ordre du jour : approbation du P.V de la séance du 9 juin 2005.
Le P .V est approuvé à l’unanimité des présents.
2ème point à l’ordre du jour : rattachement administratif du LIRDHIST à l’UFR de
Mathématiques.
M.Chamarie présente ce laboratoire. Le LIRDHIST est un laboratoire (équipe d’accueil d’une
vingtaine de membres) interdisciplinaire de didactique et histoire des sciences et techniques.
Jusqu’à présent, il était rattaché à l’UFR d’Informatique qui gérait son budget, et il disposait
d’un soutien administratif de 0,25 ETP dont le contrat se termine fin juillet 2005.
En l’absence de toute relation scientifique entre le LIRDHIST et le reste de l’UFR
d’Informatique, le Bureau de l’UCBL juge que cette situation n’est pas satisfaisante et
propose son rattachement à l’UFR de Mathématiques.
M.Chamarie se dit personnellement favorable à ce rattachement car des liens existent entre ce
laboratoire et les Mathématiques aussi bien en recherche qu’en formation. L’UFR gère déjà
administrativement le Master HPDS dont le LIRDHIST est le laboratoire soutien. Nous
pouvons absorber sans trop de peine la gestion comptable et nous avons l’assurance que
l’entretien de la Pagode, bâtiment où est logé le LIRDHIST, continuera à être pris en charge
directement par l’Université. L’Université affectera cette année un demi-poste pour le
secrétariat proprement dit du LIRDHIST et soutiendra une demande de création d’un poste
IATOS pour 2006.
Petru Mironescu demande si ce rattachement impliquera une modification de la composition
du Conseil d’UFR. Le directeur répond que non mais propose que le Directeur du LIRDHIST
soit invité avec voix consultative aux séances du Conseil.
La motion suivante est mise aux voix : « Le Conseil d’UFR donne son accord à la demande
de rattachement administratif du LIRDHIST à l’UFR de Mathématiques ». Résultat du vote :
unanimité pour.

3ème point à l’ordre du jour : demandes de postes d’enseignants-chercheurs pour 2006.
M.Chamarie informe le Conseil du calendrier : remontée des demandes à l’Université avant le
22 juillet et audition du Directeur devant le CS et le CEVU début septembre, avec des
navettes possibles entre la Présidence et l’UFR entre ces deux dates.
Il rappelle les postes à priori disponibles à l’UFR : 3 postes PR , 6 postes MC et 1 poste
PRAG et qu’il est également possible de demander des créations au titre de la recherche
(postes dits « Fillon 2006 »)
Il informe le Conseil des décisions du Bureau de l’UCBL.
Au titre du sous-encadrement pédagogique, 8 postes seront globalement redéployés à
l’UCBL, dont 7 en interne et 1 rendu au Ministère.
L’UFR de Maths doit rendre 2 postes (1 MC et 1 PRAG)
L’ISTIL et l’ISFA bénéficieront d’un redéploiement chacun et ces deux postes seront affichés
en Mathématiques Appliquées.
Le directeur invite Thierry Fack, Directeur de l’Institut Camille Jordan, à présenter les
propositions du laboratoire. Celui-ci explique que ces propositions ont été préparées en
Conseil de Laboratoire et discutées en Assemblée Générale de l’ICJ.
- Postes proposés au redéploiement :

- Mireille RACINE , PRAG 1914
- Vincent BOUCHITTE, 25 MC 1648

- Recrutement de Professeurs :
Support
Michèle CHAMBAT , 26 PR 0717
Christian KRATTENTHALER, 25 PR 0109
Bruno POIZAT , 25 PR 0106

Profil recherche demandé
26 ; modélisation
25-26 ; probabilités
25 ; mathématiques

- Recrutement de Maîtres de Conférences :
Support
Jean-Claude CARREGA, 25 MC 0366
Jean-Jacques COLIN, 25 ASS 0712
Bruno DECORET, 26 MC 0707
Gérard GRANGIER, 25 MC 0691
Alain HUDRY, 25 MC 1505
Demande de création

Profil recherche demandé
25 ; physique mathématique, algèbre,
géométrie
26 ; probabilités appliquées, statistique
mathématique
25-26 ; analyse, probabilités
25-26
25 ; algèbre, géométrie, physique
mathématique
25-26 ; histoire des Mathématiques

Gilles Cassier s’étonne de la présence de profils précis sur deux des postes PR. Il souhaite que
la politique précédente qui préconisait un affichage large : « mathématiques » soit maintenue,
ce qui, à son avis, laisse la possibilité de recruter dans des thématiques « minoritaires ».

Thierry Fack répond que cette question a fait l’objet d’un débat au sein du laboratoire.
Quelques collègues se sont clairement prononcés contre l’affichage de profils. Cependant, une
majorité s’est déclarée favorable pour que ces profils soient affichés. D’autre part, ces profils
sont suffisamment larges pour attirer de nombreux candidats. Enfin les autorités de tutelle
attendent une certaine cohérence dans la politique de recrutement.
Marc Chamarie rappelle que les années précédentes le Conseil Scientifique de l’UCBL a
insisté fortement pour qu’en règle générale, on affiche des profils. Il pense que ne pas le faire
risquerait de susciter quelques interrogations sur notre politique scientifique et de fragiliser
nos demandes à l’Université.
Petru Mironescu exprime sa préférence pour des publications de postes PR sans profils mais
accepte le vote majoritaire de l’AG du laboratoire.
Gilles Cassier demande un vote sur cette question. La proposition suivante est mise aux voix :
« Le Conseil d’UFR propose la publication des postes de PR sans profil affiché ».
Résultat du vote : OUI : 1, NON : 9 ; Blanc : 1.
M.Chamarie met alors aux voix la décision de transmettre les demandes de postes telles
qu’elles ont été proposées par l’ICJ. Résultat : Pour : 10, contre :1.
Petru Mironescu souhaite savoir ce qui se passera si les demandes de postes ne sont pas
acceptées dans leur totalité et/ou doivent être modifiées. Marc Chamarie indique qu’il ne sera
pas possible de convoquer un nouveau Conseil d’UFR avant les échéances et que les
négociations éventuelles auront lieu entre la Présidence, le Directeur d’UFR et le Directeur
d’UMR.
P.Mironescu demande qu’à l’avenir, on numérote les postes par ordre de priorité. Pour cette
année, le Conseil décide que si un poste doit être abandonné, ce sera en priorité le poste non
fléché 25 MC 06 91.
4ème point à l’ordre du jour : questions diverses.
M.Chamarie présente la demande de création de poste IATOS pour le soutien administratif du
LIRDHIST. Le Conseil donne son accord à l’unanimité pour que l’UFR transmette cette
demande à la DRH.
Myriam Chambe informe le Conseil de la demande de Mme Josette LEFRANC à faire valoir
ses droits à la retraite pour début septembre 2006.Afin de prévoir dès maintenant son
remplacement, une demande de publication en 2006 de vacance de poste pour l’UFR sera
transmise également à la DRH.

La séance est levée à 12h.

Marc CHAMARIE

