
 

Assemblée des bureaux de département du 05/07/2018 

Compte-rendu de réunion 

 

Présents : Thomas Cacciaguerra, Jean-Marc Campagne , Eric Clot, Sabine Devautour, Jean-Marie Devoisselle, 
Marie-Liesse Doublet, Frédéric Favier, Bernard Fraisse, Elodie Gayet, Corine Gérardin, Yannick Guari, Pascale 
Guiffrey, Peter Hesemann, Deborah Jones, Patrick Lacroix-Desmazes, Magali Lambert, Nathalie Marcotte, 
Laure Monconduit, Philippe Papet, Annie Pradel, Jérôme Rouquette, Françoise Serein-Spirau, Marc Taillefer, 
Jerzy Zajac 
Excusés : Joël Chopineau, Vincent Ladmiral, Vincent Lapinte, Guillaume Maurin, Jean-Jacques Robin, Nathalie 
Tanchoux 
 

Ordre du jour  
- Avancée du projet immobilier Balard 
- Restitution du groupe de travail HCERES sur la consultation réalisée auprès des personnels 
- Portage du projet 2021-2025 

 
Document joint : diaporama présenté par Jean-Marie Devoisselle incluant la restitution du groupe de travail 
HCERES suite à la consultation des personnels   
 

Avancée du projet immobilier Balard  
 Tous les problèmes sources de retard ont été résolus. La DR a annoncé que le retard pris dans la 

construction serait intégralement épongé.  

Les utilisateurs seront sollicités pour des validations étage par étage au fur et à mesure du 
développement du bâti.  

La Région Occitanie a souhaité créer un lieu d’accueil d’entreprises, le CIT. Des modifications sont 
apportées pour y intégrer des bureaux. Le modèle économique de ce CIT n’est pour l’instant pas connu. 

Restitution du groupe de travail HCERES sur la consultation réalisée auprès des personnels 
 Jean-Marie Devoisselle tient à remercier les membres du GT pour leur implication et leur analyse des 

contributions remontées de la consultation réalisée auprès des personnels de l’ICGM.  

La composition du GT HCERES va être transformée après cette première étape. Les responsables 
d’équipes seront en charge de la rédaction du bilan. C’est l’UM qui déposera le projet de l’ICGM au plus 
tard le 07/09/2019. Il devra donc être terminé avant l’été 2019.  

Cette consultation a suscité 43 contributions individuelles ou collectives, ce qui représente une 
participation autour de 50-60% de personnes ayant exprimés leurs idées. 

Le GT a catégorisé les contributions en plusieurs blocs (voir document ppt ci-joint).  

Une majorité se dégage autour d’une organisation en départements (entre 4 et 6 quantitativement 
homogènes) autour de compétences scientifiques + des axes transverses pour aborder les thématiques 
et les défis sociétaux. 

La notion d’ « équipe-projet » est rejetée par une majorité.  

La dualité des strates départements/équipes n’apparait pas fonctionnelle. Le retour d’expérience des 
départements qui ont bien fonctionné révèle que les proximités thématiques et géographiques ont 
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permis de dépasser l’animation scientifique en allant jusqu’à permettre la mise en commun 
d’équipements et de compétences à l’échelle des départements.  

Quant au degré d’autonomie des départements, Jean-Marie Devoisselle attire l’attention sur le risque 
de recréer des UMR indépendantes si on s’oriente vers une autonomie totale des départements en 
termes de financier et administratif. 

A propos du modèle économique, les principes de l’alimentation et de l’utilisation d’un fond de 
solidarité sont à poser pour l’avenir. Sans attendre le prochain mandat, un prélèvement sur contrat sera 
mis en place pour faire face au déménagement. 

Les interactions avec l’IBMM et aussi avec les autres disciplines représentées sur le site sont à 
construire.  

Portage du projet 2021-2025 
 En phase avec ce qui est ressorti de la consultation des personnels, Eric Clot s’est porté candidat à la 

fonction de directeur de l’ICGM. Les tutelles ont été consultées  et devront à l'avenir émettre un avis sur 
cette candidature.  Eric Clot souhaite se mettre au service de l’ICGM et défend le niveau de structuration 
en département qui servira à la fois d’affichage vis-à-vis des étudiants, des tutelles et des financeurs 
internationaux, et de terrain pour l’animation scientifique. Le périmètre des départements et leur 
niveau d’intervention restent à définir d’ici le dépôt du projet en 2019. Les réunions de l’ABD se 
multiplieront dès la rentrée pour co-construire le projet. Des réunions spécifiques seront également 
organisées avec les personnels des BAP B/C, J, et E/F.  
Eric s’oriente vers un binôme Directeur d’Unité – Directeur-Adjoint complémentaires pour toucher les 
différentes tutelles et représenter les différentes communautés scientifiques. 
 

 

 



Restitution consultation ICGM
Groupe de travail de l’ABD



Avril- mai 2019:
Ouverture de la plateforme Pélican et formation des usagers à son utilisation.

14 juin 2019:
Date limite de dépôt des dossiers d'autoévaluation des coordinations
territoriales.
. - -
7 septembre 20 19 :
Date limite du dépôt des dossiers d'autoévaluation des entités de recherche.
Dans le cas des entités de recherche ayant plusieurs tutelles, le dossier
d'autoévaluation est déposé une seule fois. Ce dépôt est effectué par la tutelle
« déposante ». => demande sans doute du dossier final par l’UM avant l’été!

21 septembre 2019 :
Date limite de dépôt des dossiers d'autoévaluation des établissements, des
champs de formation, des formations et des écoles doctorales. Le dépôt
concernant l'accréditation de l'offre de formation se fera ultérieurement en
fonction de l'avancée des évaluations.



Analyse Contributions 
« Opportunités » 



Analyse Points Forts /Points Faibles



Bilan Procédure

• 43 contributions individuelles et collectives.
• Démarche participative globalement 

appréciée
• Taux de réponse très satisfaisant de 

l’ensemble des personnels : ≈ 50-60 %
• Procédure génératrice de discussions au sein 

des équipes et entre équipes.



Thèmes Abordés
• 1 Structuration Scientifique 
• Matricielle Compétences / Axes 

Transverse
• Département Compétence 

Scientifique
• Structuration par application
• Structuration par équipe
• Autres

• 2 Structure Administrative 
• Gestion au niveau de l’UMR
• Gestion au niveau du 

département
• Gestion au niveau de l’équipe

• 3 Modèle économique / 
Répartition des moyens

•
• 4 PAC
•
• 5 Fonctions support
•
• 6 Animation Scientifique
•
• 7 Gouvernance
•
• 8 Interfaçage : Bâtiment / IBMM



Structuration Scientifique

• Une majorité se dégage pour une 
structuration par Départements construits 
autour des Compétences Scientifiques.

• Des Axes Transverses permettent d’aborder 
les enjeux sociétaux.

• La cohérence thématique du département 
permettra de faire une animation scientifique 
plus pertinente.



Structuration Scientifique

• Entre 4 et 6 départements avec des 
compositions quantitativement homogènes.

• La double structuration Département/Equipe 
introduit un manque de lisibilité et de fluidité 
de fonctionnement.

• La notion d’équipe-projet est clairement 
rejetée par une grande majorité.

• Définitions de l’équipe, du groupe 
relativement disparates.



Structuration Administrative

• Gestion généralement proposée au niveau des 
départements avec autonomie dans la 
gestion de la politique scientifique et 
financière.

• Proposition de gestion au niveau des groupes 
opérationnels assez représentée.

• Couple DU/DA avec DU en charge de la 
science et DA en charge de l’administration.



Modèle Economique

• Idée de prélèvement sur contrat présente et 
globalement anticipée.

• Importance de pouvoir continuer à travailler
même en cas d’échec aux AAP: principe de 
solidarité.

• Difficulté globale à se projeter hors du mode 
de fonctionnement équipe.

• Craintes au sujet du coût de fonctionnement 
du futur bâtiment.



PAC

• Peu de contributions explicites sur la PAC.
• ICGM gros contributeur au niveau des 

appareils et du personnel.
• Performance des appareils élément clef de la 

qualité des recherches.



Fonctions Support

• Proximité des ITA « scientifiques » avec les EC/C 
concernés élément essentiel de la future 
structuration. 

• Proximité des gestionnaires avec les utilisateurs 
élément essentiel de la future structuration.

• Renforcer la Polyvalence au niveau des BAP J 
• Pas de pool de gestionnaires.



Animation Scientifique
• La structuration par département doit permettre de 

proposer une animation scientifique mieux ciblée.
• Les axes transverses sont l’opportunité de proposer 

une animation scientifique à l’échelle de l’UMR et 
pilotée par la direction.

• Proposer des actions permettant de faire émerger de 
nouvelles thématiques.

• Tirer bénéfice des expériences positives antérieures 
de certains départements



Gouvernance

• Un certain nombre de propositions 
positionnent les aspects essentiels de la 
gouvernance au niveau des Départements.

• Direction bicéphale avec un DU science et un 
DA administration.

• Élection du Bureau de département 
• Comité de direction avec DU/DA et directeurs 

de département. 



Interfaçage

• Meilleure connaissance des activités 
scientifiques qui se font à l’IBMM.

• Réflexions sur la logistique ‘bâtiment’ (PAC et 
informatique) 

• Changement de nom pour l’UMR ?
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