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Ordre du jour 

1- Informations générales ; 
2- ExcellenceS : projet UP-SQUARED ; 
3- Compte-rendu du Conseil d’administration du 15 avril 2022 ; 
4- Point sur les demandes de protection fonctionnelle ; 
5- Convention de coordination territoriale ; 
6- Formations locales et tarifs 2022-2023 ; 
7- Taux et fonctions ouvrant droit à la Prime de responsabilité pédagogique ; 
8- Tarifs et subventions ;  
9- Questions diverses. 

 
Les membres présents:  
Thierry CABIOC’H ; Claire de BISSCHOP ; Isabelle DELOUVEE ; Isabelle DUFRONT ; Laure FAVOT-
LAFORGE ; Sylvie HANOTE ; Nicolas HAYER ; Aurélie HILT ; Charline HOUMAULT ; Majdi 
KHOUDEIR ; Eddy LAMAZEROLLES ; Sandra MIRVAL ; Léonore MONCOND’HUY ; Rodolphe 
PAUVERT ; Bruno QUINTON ; Fabienne RICARD ; Jean-Pierre RICHER ; Frédéric RIDEAU ; Pascal 
ROBLOT ; Nathalie THIRIET ; Lucette TOUSSAINT ; Frédérique VRAY. 
 
Participants avec voix consultative : 
Gilles MIRAMBEAU. 
 
Invités permanents : 
Lory AMIC ; Nicolas BOISTAY ; Laurent-Emmanuel BRIZZI ; Louise CLÉNET ; Noël DUPORT ; Roxane 
DURAND ; Yves GERVAIS ; Dimitri JAMBRUN ; Ludovic LE BIGOT ; Flora SFEZ ; Przemyslaw 
SOKOLSKI. 
 
Procurations : 
 
BRENET François  à  KHOUDEIR Majdi 
GENIET Annie   à  PAUVERT Rodolphe 
HOUMEAU Marina  à  HOUMAULT Charline 
LAVAL Virginie  à  LAMAZEROLLES Eddy 
LE MOING Ariane  à  HANOTE Sylvie 
PAVAGEAU Stéphanie  à  HILT Aurélie 
PLUMET Sylvie  à  RICHER Jean-Pierre 
TIRANT Benoît  à  CABIOC’H Thierry 

Compte-rendu du  
Conseil d’administration 

------ 
Séance du 20 mai 2022 
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1) Informations générales  
   
Le Vice-président, en préambule, signale que la Présidente, en arrêt maladie, puis en convalescence, n’a pas pu 
assurer la présidence de Conseil de délibération, ce qui réduit les points d’ordre du jour du Conseil 
d’administration de ce jour.  
 
Deux tristes nouvelles ont été annoncées par mail à la communauté. La première faisait part du décès de 
Madame Carole TARDIF, arrivée au sein de l’Université de Poitiers en 2007, qui était agent CNRS au sein de 
l’UMR Migrinter en qualité d’assistante d’édition des revues e-Migrinter et JMM (Jeunes Mineurs en Mobilité). 
Elle avait également collaboré aux revues du laboratoire et en particulier à la revalorisation des travaux de 
recherche des plus jeunes du laboratoire qui lui doivent beaucoup. Elle travaillait comme assistante-
documentaliste pour le fonds documentaire de Migrinter et le Centre de documentation de MSHS.  
La deuxième annonce concerne le décès de Jean-Marie TATIBOUËT qui était Directeur de recherche au 
CNRS. Arrivé de Paris pour répondre aux fonctions de Directeur de recherche en 1994 au LACO (laboratoire 
de Chimie organique), il a été également en activité dans le laboratoire AIC 2 MP jusqu’en 2017. Il était très 
apprécié par ses étudiants et par l’ensemble de l’équipe, malheureusement porteur d’une longue maladie, il a été 
très vite emporté après avoir quitté ses fonctions.    
 
Une minute de silence est demandée pour se recueillir en mémoire de ces deux collègues.  
 
Deux points de l’ordre du jour seront inversés. Le point 3 concernant le compte-rendu du Conseil 
d’administration sera traité avant la présentation du projet ExcellenceS. 
 
Parmi les autres informations générales, un point qui reste important à signaler a trait à la tenue du dialogue 
contractuel de la vague B avec l’État, en lien avec la coordination territoriale, le but étant d’échanger autour de 
la signature du site qui va engager les six établissements sur une longue durée. L’orientation donnée à ce dialogue 
sera de choisir une durée de contrat, les axes et les objectifs, mais également de faire en sorte que toute la 
stratégie soit soutenable sur le plan financier.  
Deux étapes sont prévues : la première, le 30 juin, avec deux phases, l’une portant sur la politique de site et de 
l’Enseignement supérieur et la seconde, le 5 juillet, autour de la Recherche, l’innovation et le transfert. 
Parallèlement, l’offre de formation – qui constitue une étape importante et fondamentale – sera présentée 
devant le CNESER avec une stratégie globale des évolutions majeures, à savoir la mise en œuvre de pratiques 
pédagogiques, la spécialisation progressive en innovation, le dispositif d’accompagnement à la réussite, 
l’enseignement des langues, la mise en place de stages, l’adossement à la formation de la Recherche, l’approche 
par compétence, le taux de réussite et l’insertion professionnelle des étudiants. L’offre de formation et son 
pilotage devront être soutenables d’un point de vue financier à travers la politique RH mise en œuvre, par 
exemple portant sur le pourcentage vacataires-enseignement-titulaires, la politique d’ouverture à l’international 
et la déclinaison par rapport aux dispositifs nationaux proposés (Parcoursup et loi ORE, Bienvenue en France, 
etc.). Ces deux étapes de dialogue sont extrêmement importantes, car l’Université de Poitiers dans le CNESER, 
est positionnée le 15 et 16 juin prochain. 
Le contrat de site sera présenté devant les instances et discuté devant le Conseil d’administration entre les mois 
de septembre et novembre, tout du moins, en fonction des retours de la part de l’État. La signature devrait 
avoir lieu en décembre 2022. 
 
Une autre information générale présage de bonnes nouvelles pour l’Université, étant donné que l’établissement 
est lauréat de deux missions.  
- La première, mission née de l’IGÉSR (Inspection générale de l’Enseignement en Éducation, du Sport et de la 
recherche) consiste à évaluer le 1er juin, l’organisation de la première année de formation supérieure englobant 
les licences, BTS, BUT, CPGE, CPES, CPU et GE, DU d’orientation et les Bachelors des écoles. Sur le 
périmètre de première année, elle devra s’intéresser à la caractérisation des publics, à l’accueil des étudiants, au 
lien avec le secondaire, à l’organisation des enseignements, aux modalités pédagogiques, aux dispositifs 
d’accompagnement, aux moyens mis en œuvre et à la gouvernance et lien avec la Vie étudiante. Après avoir 
comparé ces différentes filières, l’objectif de la mission consistera à émettre des préconisations pour 
l’organisation de la première année des formations supérieures à Poitiers et ailleurs.  
- La deuxième mission confiée à l’Université de Poitiers est la réalisation d’une enquête relative au dernier 
rapport de la Cour des comptes publié en 2021. En effet, dans ce rapport, les cinq dernières pages de synthèse 
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font clairement état de deux types d’universités : celles qui sont de plein exercice et de recherche, et celles 
appelées « collèges ». L’Université de Poitiers est particulièrement sensibilisée à cette enquête, car elle est 
attachée depuis longtemps à défendre son statut de plein exercice avec un adossement recherche. Si elle optait 
pour une orientation « collège », elle pourrait obtenir plus de moyens, mais risquerait de tomber dans le piège 
d’un aller sans retour. Pour ces raisons, l’Université de Poitiers affiche la volonté déterminée d’accueillir cette 
enquête même si elle représente un travail considérable, car elle pense qu’il y a lieu d’aller plus loin dans ce 
projet de la Cour des comptes. Pour prendre les informations, le lien est consultable sur le site de l’Université.    
 
Dans la suite des informations générales, les lignes directrices ministérielles du RIPEC doivent faire l’objet 
d’une présentation au CNESER le 9 juin prochain. À partir de cette date, l’UP devra les décliner en lignes 
directrices d’établissement et en particulier la composante C2 du RIPEC, c’est-à-dire l’indemnité liée à l’exercice 
de certaines fonctions de responsabilités. Le groupe de travail sera à nouveau réuni après la réception des lignes 
directrices, qui seront présentées au CA du vendredi 17 juin ou celui du lundi 11 juillet.  
Concernant le repyramidage des enseignants-chercheurs, ce sont les lignes directrices ministérielles de gestion 
qui s’appliquent. Le calendrier trop contraint n’a pas permis de proposer des lignes directrices d’établissement 
avant le délai du 15 avril. Le groupe de travail a été à nouveau réuni pour formuler des propositions qui seront 
soumises aux élus du CAC restreint et qui portent sur le choix des rapporteurs externes, l’application des règles 
de déontologie pour les rapporteurs et leurs règles de déport, la commission des dossiers d’audition et la 
préconisation sur le choix final. Le 17 juin, ces propositions seront partagées en discussion et soumises aux 
membres du Conseil d’administration pour validation. 
     
Majdi KHOUDEIR est étonné d’entendre que ces deux affaires aient été nommées « missions ».   
 
Le Vice-président répond que ces missions dont l’université est lauréate sont confiées à des groupes de travail 
qui vont enquêter, en fait, comme si c’était une inspection ou un audit.  
  
Majdi KHOUDEIR a compris, en lisant le rapport de la Cour des comptes, qu’une université n’avait pas 
vraiment le choix entre être collège ou être université de plein exercice, mais qu’elle avait la possibilité, en 
revanche, de proposer un collège en son sein. Pour éviter la confusion, il conviendrait de clarifier collectivement 
cette information.   
 
Le Vice-président précise que le rapport indique que les universités peuvent créer un collège en leur sein, mais 
qu’elles peuvent aussi s’orienter vers un collège. Toutefois dans l’esprit de la Cour des comptes, s’orienter vers 
un collège signifierait qu’elle occuperait un territoire sans avoir le droit d’en obtenir plus. Un autre rapport de 
la Cour des comptes fait part de sa volonté de réduire à cinq le nombre de CHU en France. Ils seraient conservés 
à Paris, Lyon, Marseille, Lille et peut-être Bordeaux, les autres garderaient un statut de centres hospitaliers, mais 
faisant seulement de l’enseignement, sans recherche. Cette vision centralisatrice du système donnée par la Cour 
des comptes peut faire penser que s’il y a des collèges universitaires, il y aura des universités de plein exercice, 
mais que les collèges saupoudreront cette élite. Visiblement, il semblerait que la Cour des comptes s’orienterait 
davantage pour cette deuxième option.  
  
Nicolas  BOISTAY, comme autre information générale, indique que le repyramidage de la filière ITRF vient à 
la suite du repyramidage des enseignants-chercheurs dans le cadre d’une requalification de 4 650 emplois entre 
2022 et 2026. 2 500 emplois d’agents techniques vont devenir techniciens, 1 450 emplois de techniciens vont 
passer assistants-ingénieurs, 600 emplois d’assistants-ingénieurs vont devenir ingénieurs et 100 emplois 
d’ingénieurs vont évoluer en ingénieurs de recherche. Cette requalification de postes vient en supplément des 
listes d’aptitude dites classiques, ce qui implique un calendrier contraint et une forte pression pour l’année 2022 : 
année des élections professionnelles. De plus, les listes d’aptitude classique doivent être clôturées avant octobre 
pour que les changements de catégorie puissent s’appliquer dès ce mois-là.  
 
Pour l’accès au corps de techniciens, les conditions d’ancienneté s’apprécieront au 1er janvier de l’année 
d’ouverture de la liste d’aptitude dite « exceptionnelle ». Il faudra quatre ans d’ancienneté dans le corps des 
ATRF pour pouvoir prétendre aux listes d’aptitude. Cet accès dépend d’une procédure dite « exceptionnelle », 
mais reste dans une formule classique puisque les agents doivent déposer un dossier avant le 26 août. La 
campagne a d’ores et déjà été lancée auprès de l’ensemble des agents, qui ont tous été avertis individuellement 
par mail. La commission consultative qui fera le classement devra remonter les décisions finales au ministère 



Page 4 sur 15 

 
Université de Poitiers CR-CA du 20 mai 2022 - approuvé par CA du 17 juin 2022 - Direction des Affaires juridiques & des Archives/RD-DS 

qui, en retour, devra donner sa réponse au plus tard le 26 septembre aux personnes qui auront été retenues. Cet 
exercice a déjà été pratiqué pour les listes d’aptitude dites classiques, donc il sera possible de retirer d’éventuels 
candidats dès la mi-juin pour en mettre d’autres sur ces aspects-là.  
 
Pour les corps des ASI, les TECH doivent avoir au moins quatre années de service au 1er janvier 2022, mais 
avec une procédure spécifique un peu décalée par rapport à d’autres. Le ministère a accordé une dotation de 
six emplois au niveau de ces possibilités de promotion. La coloration des emplois se joue sur l’ouverture d’un 
emploi type BAP, sachant que les orientations ministérielles sont calées sur des critères très spécifiques. Ces 
emplois ont été colorés entre le 16 et le 18 mai par le biais d’une procédure de recrutement dite « exceptionnelle » 
dont le classement va se faire par un jury national. Les universités vont être remobilisées pour organiser le jury 
national d’admissibilité en désignant un centre organisateur parmi elles. Les jurys d’admission qui auront lieu 
au niveau local statueront sur les dossiers présentés et sur un oral de 30 minutes. Les résultats devront être 
connus au mois de septembre ou octobre. 
 
Pour l’accès au corps des IGE et IGR, les conditions d’ancienneté sont différentes, cinq ans pour les IGE et 
sept ans pour les IGR avec une procédure commune aux deux et une liste d’aptitude. Les dossiers de 
candidature et les inscriptions devront se faire sur logiciel WebITRF. Le délai pour rendre le dossier a été fixé 
au 13 juillet à midi. En cas de multiples candidatures, les établissements devront opérer un classement avant le 
20 juillet et remonter toutes les demandes au ministère. Une commission nationale décidera des personnes qui 
devront passer un entretien. Vu le peu de possibilités et pour respecter une objectivité sur les promotions, le 
ministère a choisi de faire ce classement au niveau national pour que tous les candidats aient leur chance et par 
conséquent, qu’il n’y ait pas de postes ciblés spécifiquement pour une université. Pour passer de IGE à IGR, 
35 possibilités sont ouvertes à ce jour. 
 
Sur la coloration des emplois ASI, le comité technique qui s’est réuni juste avant l’ouverture de ces possibilités, 
a pu faire ressortir des critères, notamment sur les décalages grades/fonctions existants pour un certain nombre 
de BAP. Pour réaliser ces possibilités, il faut regarder si le vivier est suffisamment alimenté pour chaque emploi-
type, l’objectif étant d’avoir le plus de candidats possible. Cependant, il faut bien rester dans l’idée que la volonté 
du ministère est de placer ces promotions sur des emplois plus catégorisés « scientifiques » en appui à la 
recherche et éventuellement en appui enseignement. Les circulaires nationales et locales de ce point de vue là 
le spécifient clairement. Si d’autres BAP veulent postuler, ce sera toujours possible, mais elles devront déposer 
des dossiers orientés sur l’appui recherche ou sur l’appui enseignement.  
         
Le Vice-président constatant que le sujet n’amène aucune question laisse la parole à Noëlle DUPORT pour 
faire un point sur les différentes campagnes de recrutement en cours pour l’enseignement du premier et second 
cycle.  
 
Noëlle DUPORT informe au préalable que la grille de lecture a été établie de façon à pouvoir comparer 
l’année n-1 et le total des vœux pour l’année n, ce qui correspond aux vœux confirmés. Les codes inscrits en 
rouge traduisent les lignes des demandes en diminution et les lignes vertes, celles en augmentation. 
  

- Recrutements BUT : La tendance amorcée reproduit celle des années précédentes avec une baisse 
des demandes sur les secteurs secondaires et à l’inverse, une augmentation sur le secteur tertiaire. 
Les seules exceptions à la règle sont les IUT spécialité Chimie et Génie mécanique et Productique 
de l’université de Poitiers. Globalement pour les IUT, la situation accuse une légèrement 
diminution avec une baisse de 753 candidatures. 
 

- Mention Droit : La lecture de la grille s’avère un peu plus compliquée du fait que désormais pour 
obtenir la mention, il faut rentrer directement dans l’échelle de la mention. Jusqu’à l’année dernière, 
il était possible de rentrer dans la mention en passant par trois possibilités : soit en rentrant par le 
portail, soit directement dans la mention, soit encore en passant par le portail et par la mention. 
Par exemple, pour intégrer la mention Droit par le portail, qui est la formule la plus simple et la 
plus utilisée, 2 340 candidatures avaient été présentées l’année dernière ; par le portail Droit- 
Histoire, il y en avait 511 et par le portail Droit-Psycho, 1 232. Il faut insister sur le terme 
« candidature », car il s’agit bien de candidatures et non pas d’un nombre de candidats. Il y a fort à 
parier que dans les 2 340, 511 et 1 232 candidats, un même candidat ait pu se retrouver dans les 
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trois catégories pour être sûr d’accrocher la mention de Droit. La diminution des candidatures 
pour la mention Droit s’avère donc compliquée à analyser par le motif que l’on ne peut rentrer 
dans la mention Droit que par la mention. Les chiffres de 2022 montrent qu’il y a 2 278 
candidatures, c’est-à-dire moins que l’entrée par la mention directe. Les entrées qui étaient aussi 
tentées par les portails concluent nécessairement à une diminution du nombre de candidatures sur 
Droit.  
 

- Formations AES : Pour ces formations portées par la faculté de Droit et de Sciences sociales, un 
bond assez notable de 24 % a été constaté, ce qui a amené à revoir avec le rectorat, le taux de hors 
secteur qui était autorisé pour cette formation pour que les candidats de l’académie de Poitiers ne 
soient pas trop en tension et pénalisés. Sur la double mention Droit-LEA, on relève un beau succès 
avec 402 candidatures qui, comparées à l’autre double licence Droit-Philosophie portée aussi par 
l’Université de Poitiers, sont plus importantes cette année.  
Les propositions de la mention Droit ont augmenté à Niort et passent de 221 à 237 candidatures 
ainsi qu’à Angoulême, où elles progressent de 731 à 908 candidatures.  
 

- UFR Sciences économiques : L’entrée à la mention est unique et reste à la mention. L’augmentation 
des candidatures est de l’ordre de 12 %. 
 

- SFA : Le parcours renforcé qui s’appelait auparavant « Parcours renforcé de mathématiques » a 
changé de dénomination. L’équipe de SFA a souhaité l’appeler « Parcours renforcé de physique », 
ce qui a malheureusement eu une incidence sur les candidatures des sept licences que porte SFA 
et qui sont faites uniquement sur le portail, car elles ont fortement diminué. Le plus grand plongeon 
se fait sentir sur le parcours Physique qui diminue de moitié son chiffre (il passe de 667 à 352) ou 
sur le parcours Chimie et Informatique où la tendance suit la même voie.   
  
Pour les trois autres mentions que porte SFA, le même phénomène se retrouve. Sur Sciences de la 
Terre, la lecture est difficile parce que l’entrée était possible soit par le portail Physique-Chimie, 
Sciences pour l’Ingénieur et Sciences de la Terre, soit par le portail Sciences de la Vie, Sciences de 
la Terre. Toutefois, même en faisant la somme des deux portails, le chiffre est très loin de celui de 
cette année puisqu’il y avait 331 candidatures sur un portail et 780 sur l’autre et qu’il tombe à 309.  
On constate une diminution également sur Sciences de la Vie qui passe de 2 225 à 1 819 
candidatures et pour Sciences de l’ingénieur qui chute de 696 à 451 candidatures. 
 
Ces différents constats sur les résultats des Sciences représentent un point sérieux d’inquiétude, 
accru par les conséquences de la réforme du bac et des choix de spécialités sur ces orientations par 
les bacheliers, futurs étudiants de l’Université de Poitiers.   
 

- Lettres et Langues : Art du spectacle qui n’avait qu’une entrée à la mention voit ses candidatures 
augmenter de 13 %. LEA qui n’a pas changé son affichage sur Parcoursup propose toujours neuf 
couples de langues et voit une augmentation au global de ses candidatures de 8,9 %, mais avec une 
situation assez hétérogène à l’intérieur des couples de langues. Les augmentations reflètent des 
chiffres parfois très importants, mais concernent des effectifs de couples de langues parfois très 
petits.  

* Pour l’accès à la mention LLCER anglais, la situation est identique à celle du Droit, avec les 
trois possibilités : portail, mention ou portail et mention. Le total des candidatures arrivées 
atteint le chiffre approximatif de 1 000 candidatures, mais n’écarte pas l’éventualité de 
retrouver un même candidat dans ces trois entrées possibles. On constate donc une forte 
augmentation sur LLCER anglais cette année. 
* Pour la mention LLCER espagnol, une entrée à la simple mention était possible ou par les 
portails avec Lettres ou par Sciences du langage. Si on réintègre l’aspect portail, le chiffre est à 
peu près identique, voire en légère augmentation. 
* Pour la mention Lettres, une entrée à la mention et une entrée par les portails étaient faisables 
et la grille est toujours difficile à lire. Au global, aucune certitude ne corrobore une 
augmentation des candidatures. 
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* Pour Sciences du langage, c’est le même commentaire que pour la mention Lettres, si l’on 
considère la réintégration de l’effet portail, il n’est pas certain qu’il y ait une augmentation de 
candidatures.  
* La création du parcours « PPPE » prépare au Professorat des écoles, à ne pas confondre avec 
l’autre acronyme PPPE qui existe dans les licences de l’unité 6. Son ouverture aura lieu pour 
la rentrée 2022. Le rectorat est satisfait du succès rencontré sur ce parcours (355 candidatures). 
 

- SHA : sur Géographie et aménagement, une seule candidature possible au portail l’est désormais à la 
mention. Il y avait 312 candidatures sur un portail et 209 sur l’autre, le chiffre passe à 311, donc on 
constate bien une diminution de candidatures sur cette mention.  
Sur Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie, les candidatures ont augmenté. 
En Musicologie, l’augmentation est de 5 %, pour la double licence Philosophie-Droit, l’augmentation 
est de 71 %, pour la mention Philosophie, l’augmentation est de 20 %. La Psychologie est aussi en 
augmentation, mais en forte tension. Il est aussi fort probable que tous les candidats sont passés par 
les deux entrées possibles (4 448 candidatures). En Sociologie, la situation est identique avec 
augmentation très forte (1 192 demandes sur la simple entrée + 218 par le portail, soit 1 859 
candidatures).  

 
- FSS : les candidatures sur parcours « Activité de pleine nature et métiers de la forme » sont en 

augmentation alors qu’elles sont en baisse sur les activités aquatiques. Sur les deux mentions STAPS, 
légère baisse à Poitiers et petite augmentation à Angoulême de 3 %.  

 
- LAS : L’année dernière toutes les mentions de LAS voyaient leurs demandes augmenter sauf la LAS 

de Droit. Cette année, c’est l’inverse puisque toutes les candidatures de mention de LAS diminuent, 
hormis la LAS de Droit qui a augmenté de façon assez significative. La seule LAS à l’étal est LLCER 
Anglais avec une baisse de -1,9 %. 

La campagne M (master) sera exposée dans un prochain Conseil d’administration en raison du nombre de 
dossiers 2022-2023 qui n’est absolument pas stabilisé à date. Le chiffre affiché de 27 846 candidatures est 
provisoire, car il représente des candidatures rendues avec un dossier complet sur e-candidat. Chiffre qui risque 
d’augmenter encore dans les jours à venir, car le service de la scolarité n’a pas eu le temps de traiter tous les 
dossiers. 

Depuis 2018-2019, l’augmentation générale est tout à fait significative avec un taux de pression en forte 
augmentation l’année dernière, et qui va être au minimum à l’étal cette année, voire en hausse avec un taux de 
pression à 10 candidatures pour une seule place. Ce taux de pression révèle une très forte hétérogénéité entre 
les différentes mentions de l’établissement, néanmoins, il s’avère assez édifiant.  

Concernant la campagne Master, pour Parcoursup, l’outil d’aide à décision permet de faire un préclassement 
« allégé » avant d’établir le classement final. Pour les campagnes e-candidat, cet outil n’existe pas, tout du moins, 
pas à date. Il faudra attendre l’année prochaine pour le lancer quand le Parcoursup Master se mettra en place. 
Cette situation porte deux mentions avec plus de 3 000 dossiers à examiner : les mentions Droit pénal et Science 
criminelle et Psychologie. Six mentions sont aujourd’hui à plus de 1 000 candidatures sur les différentes 
composantes.  

 
2) ExcellenceS : projet UP-SQUARED 

 
Ludovic LE BIGOT rappelle que l’Université de Poitiers est lauréate du projet ExcellenceS dans le cadre de 
l’appel ExcellenceS PIA4. Le projet dénommé sous l’acronyme UP-SQUARED, renvoie en français à une 
université durable et de qualité pour la recherche et la formation. La demande financière initiale pour ce projet 
était de 20 M€, mais le jury, le comité PIA ont décidé de n’affecter à l’Université de Poitiers que 16 M€, ce qui 
a impliqué des ajustements nécessaires avec les équipes de l’ANR.  
 
Pour remettre les éléments en contexte, il est utile de rappeler que ce projet est constitué d’un consortium qui 
relie l’Université de Poitiers en tant que coordonnateur, avec l’ISAE-ENSMA, le CNRS, l’Inserm, l’IH2EF, le 
réseau Canopé, le CREPS de Poitiers et le CNED avec l’idée que tous ces acteurs se rejoignent. C’est tout du 
moins dans cet esprit-là que la convention de site avait été conçue. Ce travail collectif doit rentrer dans le cadre 



Page 7 sur 15 

 
Université de Poitiers CR-CA du 20 mai 2022 - approuvé par CA du 17 juin 2022 - Direction des Affaires juridiques & des Archives/RD-DS 

d’une dimension durable au niveau des relations humaines, sociales et environnementales et doit être entretenu 
dans le territoire et les établissements, sachant que l’approche vers ces critères représente de vrais guides pour 
le consortium.  
  
Lorsque le jury a examiné le projet UP-SQUARED déposé par l’UP, il est directement passé en vague 1 au 
premier tour de l’appel à projets ExcellenceS, sans audition. Les retours, points forts du projet, ont mis en 
évidence la clarté du dossier, la construction du projet dans ses objectifs et la manière dont il va servir la 
trajectoire de l’Université de Poitiers en université durable.  
 
Comme il l’a été dit, sur les 20 M€ demandés, le cabinet du Premier ministre a accordé 16 M€, ce qui a impliqué 
un recalibrage du projet autour de 93 M€ en coût complet. Vu la difficulté de proposer des coupes fortes dans 
le projet, il a fallu faire un ensemble d’allers-retours avec les équipes de l’ANR pour ajuster le budget, sans 
altérer les orientations et les objectifs définis au préalable. Les seules possibilités ont été de jouer sur certaines 
actions, d’en diminuer le montant, et éventuellement de transférer des crédits d’une action à l’autre, avec pour 
objectif de maintenir la philosophie et l’axe central du projet.  
 
Il s’agit donc de repositionner le contexte du projet UP-SQUARED avant de donner tous ces éléments.  
L’Université de Poitiers de par ses collaborations, est déjà riche d’expériences en termes d’environnement et de 
développement durable. La dévolution du patrimoine depuis un certain nombre d’années fait que 
l’établissement est considéré comme un modèle pour beaucoup d’universités dans cette trajectoire-là. Ainsi, le 
critère de la durabilité peut l’étendre à la dimension « développement durable et responsabilité sociétale » pour 
qu’elle puisse s’inscrire dans une vraie démarche, et que dans dix ans, elle soit pleinement responsable et durable. 
Pour atteindre cet objectif, la meilleure des manières est de mettre en évidence l’interdisciplinarité constituée 
de l’ADN de l’établissement, en la plaçant sur plusieurs niveaux de la recherche ou de la formation. L’université 
dispose des capacités d’appliquer cette interdisciplinarité, car elle est délimitée par des domaines relativement 
visibles et forts avec ce qui a déjà été engagé au niveau d’EC2U. Ainsi, trois objectifs de développement durable 
(ODD) clairement identifiés à l’Université de Poitiers représentent une grande part de la recherche et de la 
formation. Ce sont les suivants :  

- « Éducation de qualité » qui est somme toute assez logique avec la désignation de la Ville de Poitiers en 
tant que capitale de l’Éducation. 

- « Santé et bien-être » dont le CHU est un marqueur par ses publications fortes dans ce domaine. 
- « Ville et communauté durable » avec des laboratoires PPRIM et lycées 2 MP et d’autres laboratoires 

qui travaillent dans ce domaine. 

Ces trois ODD des Nations unies bien visibles permettent de voir comment l’établissement peut contribuer à 
travailler dans le domaine de la durabilité, mais surtout aussi de voir comment l’interdisciplinarité peut être 
encouragée dans l’établissement, en tant que facteur de développement et d’innovation en lien avec les 
territoires. Ils vont aussi structurer la manière de développer l’interdisciplinarité dans l’établissement en faisant 
collaborer des disciplines sur un sujet partagé avec un objectif commun, en mobilisant des compétences diverses 
présentes à l’UP et chez ses partenaires, pour traiter de sujets sociétaux actuels autour de ces défis.  

Beaucoup d’établissements du supérieur tentent de travailler sur l’interdisciplinarité, mais l’UP présente 
l’avantage d’être pluridisciplinaire dans le domaine de la Santé. Il ne lui reste plus qu’à faire travailler ces 
disciplines entre elles pour les développer.   

L’objectif du projet UP-SQUARED vise à structurer une démarche scientifique interdisciplinaire au sens large, 
avec la partie formation. Il prévoit d’accompagner vers des projets interdisciplinaires d’ampleur que l’on peut 
trouver dans certains établissements français et même au-delà. L’université devra développer une énergie 
cinétique autour de cette culture interdisciplinaire à l’échelle de l’établissement si elle veut porter celui-ci à 
travers des projets à l’échelle internationale, là où les universités sont attendues à l’échelle européenne et 
internationale plus largement. L’Université de Poitiers travaille déjà sur le « Carré de la connaissance » qui a 
atteint déjà une certaine maturité, mais devra l’approfondir en examinant comment développer les différentes 
thématiques.   

Ce projet pousse aussi à aller sur des éléments où l’Université de Poitiers pâtit encore de points faibles, 
notamment sur les concepts d’innovation et sur la diffusion de la connaissance de manière large. Il conviendra, 
face à ces défis sociétaux, de rendre conscient l’ensemble de la communauté universitaire dédiée à 
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l’enseignement, à la recherche, à l’administration et aux étudiants, à ces différents enjeux qui vont constituer la 
société et la vie des universités de demain.  

Le projet contient aussi des objectifs méthodologiques sur une durée décennale. C’est progressivement que la 
communauté entière va s’approprier l’interdisciplinarité en liant les différents instruments et les différents 
niveaux pour se familiariser d’abord avec l’initialisation, puis avec des projets un peu plus forts, pour tendre 
vers cette culture interdisciplinaire. Cela contribuera également à donner de la cohérence à tous les instruments 
dont dispose l’Université de Poitiers, en tant que lauréate du projet. UP-SQUARED présente l’avantage d’être 
fortement intriqué dans le projet EC2U, mais l’Université de Poitiers doit continuer à travailler sur cette 
cohérence, car elle doit s’aligner sur le niveau d’exigence de la labellisation européenne qu’il lui est demandé.  

Ces éléments de trajectoire du point de vue du Comité de sélection ont été jugés comme étant tout à fait 
pertinents avec beaucoup d’ambition et n’ont pas fait l’objet d’un recalibrage. Cependant, la phase de 
contractualisation n’est pas tout à fait terminée avec l’ANR et les derniers arbitrages devront être effectués sur 
les derniers ajustements.  

Les instruments du projet se retrouvent dans deux des plus importants projets :  
- Le premier instrument concerne la structuration d’une démarche scientifique interdisciplinaire internationale 
avec trois types d’actions internes :  

- Des actions appelées « impulsions interdisciplinaires » dans le domaine de la recherche et de la 
formation qui sont des appels à projets de petite taille en termes de montant. Ils ressemblent aux actions 
incitatives interdisciplinaires qui existaient il y a trois ou quatre ans et jusqu’à une dizaine d’années.   

- Des actions « émergences interdisciplinaires », de taille intermédiaire, qui ne comprennent que des 
projets recherche autour de bourses de thèse à vocation interdisciplinaires, mais qui doivent remplir 
les critères des ODD. Certaines sont calibrées avec une vision assez récurrente de ces actions 
émergentes interdisciplinaires.  

- Les « projets de recherche interdisciplinaire », de taille plus importante, mais avec un partenaire unique, 
qui sont des dispositifs qui s’assimilent au ANR actuelles avec des projets autour de 350 à 400 000 €. 

- Le deuxième instrument sert à consolider le lien formation-recherche avec trois types d’actions :  

- Une école universitaire interdisciplinaire ultra performante. Il a été convenu avec l’ANR de ne pas avoir 
trois UER « boostées », mais une seule structure intermédiaire entre une école universitaire de 
recherche et une Graduate School. Cette dernière propose le cursus de Master avec une école doctorale 
afin de pouvoir constituer des programmes de Master « boostés » en termes de contenu, 
d’environnement, de passerelle, de bourse, de mobilité enseignante ou du public étudiant ou de 
moyens. 

- Un dispositif nommé « accélérateur UP-SQUARED » qui viendra en appui à des porteurs de tout type 
de projet souhaitant développer des actions interdisciplinaires, mais qui vont au-delà d’UP-
SQUARED.  

- Des actions ciblées sur « Science et société ». Elles ont été labellisées STAPS parmi d’autres projets 
ExcellenceS première vague et viendront en complément sur la diffusion de la connaissance vers la 
société et pour la société.  

Les actions en tant que telles n’ont pas évolué par rapport à celles qui avaient été proposées par l’ANR. 
Cependant, pour combler les 4 M€ manquants, le projet doit subir 20 à 25 % de modifications. L’Université de 
Poitiers avait le choix de faire des coupes fortes avec ses partenaires pour ajuster la somme, mais en réalité, des 
éléments faisaient que cela n’était pas possible. Elle a donc considéré que tout ce qui touchait au développement 
de la culture interdisciplinaire, à la familiarisation et à toutes les actions de petite envergure devait être conservé. 
Ainsi, sur l’appel à projets interne de type « impulsion » sur les 16 M€, 2 M€ seront consacrés sur cet appel. 
Pour bien conduire la durée du projet, il s’agira de financer parallèlement une centaine de projets ex-ACI pour 
vraiment ancrer la culture interdisciplinaire dans l’établissement. Pour la développer, il est prévu une incubation 
sur des projets de petite envergure (compris entre 3 et 15 000 €) pour en avoir le plus possible. 

Une modification importante va concerner l’appel à projets « émergence interdisciplinaire », car il fait l’objet de 
nombreuses discussions à cause d’une difficulté freinant l’avancée. Il s’avère qu’une grande partie de son budget 
a été consommée par le troisième dispositif « recherche interdisciplinaire » qui proposait déjà des projets de 
grande envergure par l’intermédiaire d’autres dispositifs français ou européens. Il a donc été convenu que même 
si le projet UP-SQUARD pouvait proposer des projets de cette même taille, il serait tout de même possible de 
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dégager une marge en réduisant les projets d’envergure de recherche interdisciplinaire pour pouvoir décaler une 
partie des crédits ailleurs. Ainsi, pour motiver la communauté à développer des actions interdisciplinaires, il est 
important de conserver les demi-allocations doctorales en réduisant le budget de la PP recherche 
interdisciplinaire, de basculer une partie des allocations dans les actions « émergence » et de conserver le 
dispositif « émergence ». Ce qui fait en l’occurrence que maintenant, on obtient un dispositif « émergence » à 
3 M€ avec des cofinancements de thèses sur des projets de taille plus importante qu’« impulsion », une 
cinquantaine, dans cette partie-là. « Émergence » s’est donc constitué à partir de deux dispositifs, soit de projets 
interdisciplinaires un petit peu plus importants, soit des projets interdisciplinaires avec des demi-allocations de 
thèses en plus. C’est donc bien ici que l’on retrouve le cœur de la partie recherche. 

Les derniers dispositifs des projets internes de recherche interdisciplinaire représentent une enveloppe 
fortement réduite, de plus de 2 M€, pour arriver autour de 350 à 400 000 €. Bien évidemment des 
cofinancements de thèses à l’intérieur demeurent, mais qu’avec seulement cinq possibilités de projets sur la 
durée du projet. L’IH2F s’est engagé à financer une chaire « éducation » à hauteur de 600 000 € en plus du 
budget. Il y a donc un des projets à l’intérieur de cette recherche interdisciplinaire qui est fléché en lien avec la 
chaire « Éducation » qui devrait débuter quand tous les éléments seront en place et après signature de la 
convention. 

Le reste des ajustements concernent l’école universitaire interdisciplinaire. Le budget a été raboté à 5,3 M€ avec 
des effets de mutualisation, car elle passe de trois à une structure. La trame du projet existe, mais doit encore 
être maturée sur ses définitions. La prochaine année permettra de finaliser des objectifs précis, notamment en 
renouvelant l’offre de Master de cette école et en réduisant l’innovation sur les bourses prévues à l’incubation 
sur lesquelles un autre appel à projets va être déposé. En sortant cette partie-là, les parties « accélérateurs » UP 
Carré et STAPS porteront le budget à 760 000 €.  
 
Pour le reste, peu de modifications. Le pilotage autour de 1,3 M€ a été conservé et les frais de gestion de 1 M€ 
sont calculés par rapport à la totalité du projet. 

Il faut bien comprendre que finalement ces ajustements de budget ne sont pas volontaires, mais contraints par 
la réduction de l’enveloppe générale. Pour l’heure, la convention version 0 n’est toujours pas signée et l’ANR 
et le Comité de sélection doivent encore, dans les modifications du projet, acter définitivement quelques 
ajustements supplémentaires. La réflexion a cependant suffisamment avancé pour présenter aujourd’hui le 
projet au Conseil d’administration. Il a officiellement débuté le 1er mars, mais il a été décidé avec l’ANR que 
même si la convention n’était pas totalement signée, le premier appel à projets « impulsion », le plus facile à 
enclencher, serait lancé le plus rapidement possible. Une rencontre avec les directeurs de laboratoires se fera 
dès lundi en vue de pouvoir entreprendre des projets interdisciplinaires dès le 1er septembre et l’appel à projets 
dès la semaine prochaine sur cette partie-là. Tous les autres aspects devront être complètement consolidés pour 
la fin août 2022 en vue de lancer les autres actions en attente, notamment les premières actions « émergence » 
qui devraient voir le jour en 2023. La chaire IF2EF sera la première action interdisciplinaire inaugurée puisque 
le cofinancement dans le projet est déjà intégré dans le projet. Pour les autres, les premières se feront d’ici deux 
ans, deux ans et demi ou d’ici cinq ans lorsqu’il y aura une nouvelle offre de formation.   

Thierry CABIOC’H attire l’attention sur le fait que ces projets « transformants » représentent des sommes non 
négligeables, car plus de 1 M€ par an est tout de même mis sur la table. Face à l’ampleur du projet, on peut 
s’interroger sur l’articulation possible avec les instances actuelles, et en particulier sur le lien qu’il peut exister 
avec la Commission recherche de l’université. Jusqu’à présent, quand un nouveau projet émergeait, il y avait 
toujours eu des Comités de direction et de sélection pour gérer les candidatures, mais celui-ci semble bien 
compliqué pour le coordonner à l’échelle de l’établissement. Cela ne se passe pas de la même manière que pour 
Pprim qui lui, a un LabEx avec ses propres organes de décision. Il faut donc peut-être enclencher une réflexion 
par rapport à la gestion de ce nouveau projet.  

Ludovic LE BIGOT associe ce projet à deux réponses : une au niveau du projet et une autre au niveau de 
l’établissement.  

- Réponse au niveau du projet :  

Les appels à projets « recherche » qui ont été cités seront gérés par la Commission recherche. Elle est sollicitée 
en tant qu’organe décisionnaire de l’établissement. Les éléments étudiés encore aujourd’hui avec l’ANR sont 
liés à la gouvernance puisque différents points sont encore à régler. La propre gouvernance de ce projet 



Page 10 sur 15 

 
Université de Poitiers CR-CA du 20 mai 2022 - approuvé par CA du 17 juin 2022 - Direction des Affaires juridiques & des Archives/RD-DS 

comprend un Comité d’orientation stratégique qui n’est composé que de personnes extérieures, partenaires ou 
issues de collectivités qui donnent des orientations à un Comité de pilotage avec des représentants des 
différentes instances.   

 

- Réponse au niveau de l’établissement :  

On ne peut répondre qu’en se positionnant en tant qu’établissement d’Enseignement supérieur et en regardant 
la ligne de l’ensemble des dispositifs dont il dispose. Il y a d’abord le projet EC2U qui est un PIA symbolisé par 
une marque de fabrique extérieure à l’établissement, tout à fait bien reconnue au niveau français et européen. Il 
faut tenir compte aussi des autres dispositifs comme le PIA 40, le NCU Élan, Coda ou EUR qui demandent 
aussi une articulation au niveau de la stratégie et de l’organisation avec des éléments qui reviennent au cercle 
sur la partie stratégie en tant que telle. Par rapport au lancement du projet, le Conseil d’administration s’est 
prononcé sur les grandes orientations stratégiques de l’établissement, mais s’est arrêté plus particulièrement sur 
deux orientations qui se retrouvent dans le PIA sur les trois orientations stratégiques votées il y a quelques 
mois. Le recouvrement est donc assuré à ce niveau-là. Cependant, la mise en œuvre s’avère plus compliquée, 
car le Conseil d’administration doit pouvoir apporter des éléments de coordination en engageant une réflexion 
approfondie sur des projets qui se situent à la périphérie et qui nécessitent cette coordination. Il doit s’assurer 
que le dispositif PIA UP-SQUARED amène l’établissement à une étape de développement avec une vision 
d’université durable et responsable et où la responsabilité doit se trouver à tous les niveaux de décision dans 
l’établissement. Ce projet à vocation durable doit contribuer à atteindre cet objectif, mais la question est de 
savoir si dans ce Comité d’orientation du PIA, cet objectif ne dépasse pas le strict cadre du PIA et s’il ne faut 
pas donner des éléments d’orientation au Conseil d’administration par la suite. C’est une discussion à entretenir 
parmi tant d’autres. 

Ce projet touche à la fois la formation, la recherche, l’organisation, la communication scientifique et l’innovation 
et doit travailler en synergie. En l’occurrence, il s’agit de résoudre un véritable défi de coordination dans le cadre 
de ce PIA en lien avec tous. Des appels dans ce projet sont prévus avec EC2U. Se coordonner au niveau des 
structures des différents projets, avec l’idée est de se dire que le pilote est ExcellenceS, impose aussi de 
coordonner le reste et d’un point de vue administratif, la réponse n’est pas encore trouvée. Le personnel 
administratif devrait a priori se renforcer, des moyens pour des contractuels sont prévus, mais l’organisation 
doit se construire en soutien des différents projets. Pour l’instant, la réduction de personnel ne constitue pas 
un impact structurant pour débuter le projet, il y a juste un effet en termes d’acculturation à l’interdisciplinarité. 
Mais dès que les autres dispositifs seront en place, l’impact s’avèrera beaucoup plus fort vers les composantes, 
vers les laboratoires, vers les services communs dans une situation à contexte particulièrement dense.  

Majdi KHOUDEIR pense que l’on pourrait peut-être aborder la question par la complémentarité des finalités 
de l’ensemble des projets, qui ont soit un objectif commun, soit des objectifs complémentaires pour tenter de 
décliner une structuration. Il peut être intéressant de voir comment tous ces projets s’articulent en termes de 
finalité et de plus-value puisque d’autres projets se font en parallèle et que le risque de redondance existe. 
Proposer aussi des indicateurs de l’évolution des résultats attendus peut aussi être sujet à réflexion.     

 
Ludovic LE BIGOT explique que ce projet considéré comme structurant qui est passé en première vague avec 
de très bonnes appréciations a incité le Comité à décider qu’il serait porté par la gouvernance en direct en lien 
avec le Conseil d’administration et qu’il sert à la trajectoire de l’établissement. La lisibilité est claire à tout point 
de vue. Si tous les autres projets se greffent - ceux des PIA, mais aussi les autres –, la cohérence à trouver sera 
plus difficile. On ne saura plus s’il faut appuyer un projet plus qu’un autre ou s’il faut en écarter certains. Dans 
tous les cas, l’établissement ne pourra pas s’investir fortement si le projet n’est pas dans cette cohérence-là. 
Cette situation renverra les éléments à travailler. Les projets qui émergent avec une telle envergure sont 
nécessairement liés avec la stratégie de l’établissement, dans le même ordre que le LabEx. Se pose la question 
des EUR qui sont ou pourraient dans certains établissements être complètement autonomes par rapport à la 
stratégie de l’établissement. S’ils sont transformés en Graduate School, on redonne de la cohérence dans une 
stratégie d’établissement.   
 
Majdi KHOUDEIR demande si les projets soumis sont consultables. 
 
Ludovic LE BIGOT répond que vu que ces projets touchent un domaine très compétitif, le ministère ne 
souhaite pas communiquer. Le Conseil d’administration ne dispose que des noms pour l’instant et n’obtiendra 
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à la fin que des résumés. À ce jour, 70 établissements peuvent déposer 40 dossiers en vague 2, sachant qu’il y 
en aura trois en tout. Les projets restent dans les établissements et ne prêtent pas entre eux les différents appels. 
Une version française du projet est en préparation. Sur la première vague, il y a eu 16 lauréats, dont 8 sur des 
non IDEX e-site. La notion de compétitivité est ressentie très fortement. La durabilité et la RSU représentent 
la moitié des projets acceptés. Il faut sentir les grandes orientations nationales dans la dimension européenne 
durable et responsable.    
 

3) Compte-rendu du Conseil d’administration du 15 avril 2022 
 
Majdi KHOUDEIR signale que quelques phrases de son intervention sur la partie relative aux équipes d’accueil 
et le règlement n’ont pas été bien retranscrites et qu’il faudrait revoir par rapport à ce qui a été enregistré.  
 
Le Vice-président propose qu’il envoie un mail avec les corrections.  
 
Claire DE BISSCHOP signale une faute de frappe sur le prénom Gabriel qui a été mis au féminin sur la première 
page. 
 
Le Vice-président propose de passer au vote. 
 

Délibération n° 01 
Le compte-rendu du Conseil d’administration du 15 avril 2022 est approuvé à la majorité (27 voix 
pour, 0 voix contre, 1 abstention), sous réserve d’y apporter les modifications suivantes : 
 
§ À la demande de Monsieur Majdi KHOUDEIR :  
 
p.14-15 : « Avec les notions d’appels à projets, chacun répond à une juxtaposition de personnes 
plutôt qu’à des équipes de recherche. Il faut faire attention et choisir la bonne communication, 
afin de bien penser ce qu’est une équipe de laboratoire. Une deuxième étape est prévue, visant à 
établir comment l’université à un regard sur la stratégie déployée par le laboratoire ou la politique 
recherche, et comment cette politique va s’inscrire dans celle de l’université. » 
 
Remplacer par : « Avec les notions d’appels à projets, chaque chercheur peut répondre de manière 
individuelle et les groupes peuvent devenir une juxtaposition de personnes plutôt qu’à des équipes 
de recherche. Il faut faire attention et choisir la bonne communication, afin de bien penser ce 
qu’est une équipe de laboratoire. Il pose la question si une deuxième étape est prévue, visant à 
établir comment l’université à un regard sur la stratégie déployée par le laboratoire ou la politique 
recherche, et comment cette politique va s’inscrire dans celle de l’université. » 
 
p.15 : « Majdi KHOUDEIR en déduit que dans le règlement, il peut apparaître cette notion de 
dialogue stratégique, avec des échéances régulières ou des post-évaluations. » 
 
Remplacer par : « Majdi KHOUDEIR suggère que dans le règlement, puisse apparaître cette 
notion de dialogue stratégique, avec des échéances régulières ou des post-évaluations. » 
 
§ À la demande de Madame Claire DE BISSCHOP : 
 
p. 10 : « Gabrielle de SAINT-MARTIN » 
 
Remplacer par : « Gabriel de SAINT MARTIN » 

 
4) Point sur les demandes de protection fonctionnelle 

 
Przemyslaw SOKOLSKI explique que la protection fonctionnelle regroupe des mesures qui permettent aux 
agents, lorsqu’ils font objet de menaces, d’injures, de diffamation ou autres actes répréhensibles, de solliciter la 
protection de l’établissement. Cela peut prendre différentes formes et notamment la prise en charge des frais 
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de justice. Actuellement, au sein de l’université, six agents ont bénéficié de cette mesure. Sur l’année qui vient 
de s’écouler, il y a eu deux demandes dont une refusée.  
 
Rodolphe PAUVERT demande, vu que les intéressés n’ont pas de retour, quelle est la procédure suivie quand 
des violences sont déclarées par écrit au directeur d’entité d’UFR.   
 
Przemyslaw SOKOLSKI répond que ces informations sont transmises à la Présidente qui peut, à la rigueur, 
diligenter une enquête administrative interne. Après l’enquête, la Présidente peut décider des actions à 
entreprendre. La demande de protection fonctionnelle doit être auparavant formalisée par l’agent concerné.  
 
Rodolphe PAUVERT ne parlait pas de la procédure pour la protection fonctionnelle, mais spécifiquement 
quand des violences sont déclarées par écrit et qu’il n’y a aucun retour. Est-ce une procédure instaurée par 
l’université ou est-ce un état de fait ?  
 
Przemyslaw SOKOLSKI précise que la procédure veut que la Présidente soit avertie, qu’elle réalise des actions 
ou que l’autorité hiérarchique lui transmette le dossier.   
 
Rodolphe PAUVERT insiste sur le fait que les intéressés n’ont aucun retour quant à l’avis de la décision et 
demande si, dans ce cas, l’affaire est classée comme sans suite.  
 
Przemyslaw SOKOLSKI n’a pas connaissance d’un tel cas, mais si toutefois la Présidence en était informée, 
elle agirait directement.  
 
Gilles MIRAMBEAU complète l’information en signalant que lorsque la Présidente est saisie, dans la demi-
heure qui suit, une action est tout de suite mise en place, une enquête ou une autre procédure. 
 
Rodolphe PAUVERT pense qu’il serait utile alors de ne pas passer par le biais de la hiérarchie, mais d’écrire 
directement à la Présidence si les canaux ne remontent pas jusqu’à l’intéressé.  
 
Przemyslaw SOKOLSKI signale que la procédure est décrite dans le règlement intérieur, où il est stipulé que 
plusieurs personnes peuvent être saisies et que c’est la Présidente, seule autorité compétente, qui est chargée de 
transmettre les suites à donner.  
 
Eddy LAMAZEROLLES ajoute qu’indépendamment de l’information de la hiérarchie, dès lors qu’une 
personne a connaissance de faits constituant une infraction, elle doit les signaler au préalable au service de 
police ou de gendarmerie. 
 
Przemyslaw SOKOLSKI indique que cette obligation est satisfaite pour les agents lorsqu’ils notifient le 
problème à leur autorité hiérarchique pour éviter des signalements abusifs ou injustifiés. Les dépôts de plainte 
sont, en principe, réalisés par la Présidente. L’agent est déchargé de toute obligation une fois qu’il a parlé du 
souci à son supérieur hiérarchique qui est obligé de faire remonter l’information. Il s’agit juste d’avoir une action 
cohérente et coordonnée au sein de l’établissement.  
 
Eddy LAMAZEROLLES pense qu’il serait utile de rappeler à la victime qu’elle peut s’adresser directement au 
service judiciaire sans attendre forcément une réaction de son supérieur hiérarchique.  
 
Przemyslaw SOKOLSKI confirme que c’est tout à fait la démarche à faire. Même quand l’université fait un 
signalement, il faut que l’agent dépose plainte lui-même s’il veut se constituer comme partie civile.  
 
Rodolphe PAUVERT estime qu’il serait utile de rappeler aux directeurs d’UFR qui reçoivent des signalements 
écrits, les obligations qui leur incombent.  
 
Przemyslaw SOKOLSKI en prend bonne note. Il rappelle qu’une cellule d’écoute a été mise en place 
récemment pour traiter toutes ces questions-là et qu’elle peut remplacer la voie hiérarchique si l’agent le préfère. 
La cellule d’écoute transmet généralement à la DAJA pour voir ce qu’il en est.  
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Rodolphe PAUVERT indique que les agents n’ont plus confiance dans l’institution et que les discussions 
risquent de sortir plus facilement à l’extérieur.  
 
Przemyslaw SOKOLSKI explique que la cellule d’écoute est composée d’agents de l’université et qu’en 
l’occurrence, le vote de la procédure effectué par le Conseil d’administration porte sur cette question-là. Cette 
procédure s’ajoute aux possibilités de signalement introduites dans le règlement intérieur, qui garantit 
aujourd’hui que rien ne sort à l’extérieur et que tout est bien examiné en interne avec des actions entreprises 
lorsque la question est confiée à la Direction.  
 

5) Convention de coordination territoriale 

 
Le Vice-président explique que les diapositives correspondent à la structuration de l’alliance qui se relie à l’arrêt 
de la COMUE qui a été prononcé le 31 décembre 2021. Les emplois en poste ont pu être conservés et il a été 
fait un choix de souplesse qui est celle d’une coordination territoriale et une entité juridique issue des 
ordonnances de décembre 2018. L’objectif est de créer une structure très souple sans nouvelle personne morale. 
Elle a été appelée « Alliance universitaire Aliénor d’Aquitaine » avec un contrat sur sept ans avec le MESRI. Le 
positionnement commun de cette structuration repose sur le développement durable. Cet axe fort sous-tend 
toute la philosophie de l’alliance.  
 
Elle est composée de trois types de membres :  

- Des membres fondateurs qui constituent un noyau central : l’UP, l’ISAE ENSMA et le CHU. Ils sont 
impliqués sur l’ensemble des axes de partenariat.  

- Des membres associés : l’Inserm et le CNRS. Ce dernier est invité sur les deux axes : recherche et 
innovation, n'ayant pas souhaité être impliqué complètement. Il a d’ailleurs annoncé que dans sa 
nouvelle politique, il ne participerait jamais aux structures régionales.  

- Des membres partenaires : L’objectif vise à structurer l’ensemble des acteurs publics agissant sur 
l’Enseignement supérieur et la recherche du territoire : l’IH2F, Canopé et le CNED pour les acteurs 
d’État, le CREPS, l’Inrae, l’École de l’image, Sciences Po, le CROUS, pour les acteurs impliqués au cas 
par cas sur les axes de partenariat choisis. 

Les enjeux sont très forts, car l’architecture de l’alliance devra structurer l’ensemble des agents de 
l’Enseignement supérieur et de la recherche autour de projets communs tournant sur des axes importants :  

- Le développement durable 
- La création d’un site universitaire au sens du MESRI en assurant la lisibilité nationale de la résidence 

universitaire de Poitiers 
- Répondre aux trois ODD fédérateurs : Santé et bien-être, Villes et communautés durables et Éducation 

de qualité.  
- Répondre à cinq objectifs de partenariat : la recherche, la formation, la vie des campus, l’innovation et 

le numérique, aidés par deux actions transverses : Poitiers-capitale d’Éducation, l’attractivité du site. 
- Une gouvernance souple avec un principe général : chaque entité conserve son autonomie juridique. 

Un Conseil de direction composé des membres fondateurs sera chargé de préparer la mise en œuvre 
des orientations de coordination et un Conseil des membres discutera, validera et suivra les orientations 
de la coordination. Un Comité thématique de partenariat sera dédié pour chaque axe et un secrétariat 
général sera assuré par l’UP-ENSMA à l’aide de moyens issus de la COMUE. L’objectif tend à placer 
l’Université de Poitiers au centre de la coordination territoriale de l’Enseignement supérieur à la 
recherche qui soutient les trois membres fondateurs. 

Ce projet a été présenté au CTE et a reçu le vote favorable de six personnes et deux abstentions, sans voix 
« contre ».  

Dimitri JAMBRUN fait remarquer que le rectorat ne pouvait pas être membre de cette convention de 
coordination parce que c’est un service déconcentré d’État, mais qu’en revanche, en tant que partenaire local, 
il souhaitait être partie prenante de ces actions. L’objectif qui intègre la structuration de l’Enseignement 
supérieur de la recherche sur le territoire représente une démarche qui intéresse tout particulièrement le rectorat.  
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Le Vice-président répond que l’objectif est vraiment d’avoir une alliance forte de l’Enseignement supérieur de 
la recherche sur le territoire, et de se coordonner avec les autres structures de la région Bordeaux et Limoges 
bien entendu. 
 
Le Vice-président propose de passer au vote. 
 

Délibération n° 02 
La convention de coordination territoriale « Alliance universitaire Aliénor d’Aquitaine » est 
approuvée à la majorité (26 voix pour, 0 voix contre, 2 abstentions). 

 
6) Formations locales et tarifs 2022-2023  

 
Noëlle DUPORT signale que ces formations locales – nombreuses sur l’établissement – voyaient leur échéance 
arriver avec la fin de la période d’accréditation de l’offre de formation. 
  
Ces formations comprennent les DU, mais aussi les diplômes inter université, des préparations à l’agrégation 
ou à des concours et des formations locales qui ont un encadrement national (DU Pépite, préparation au 
concours Avocat ou le DUMI). Toutes ces formations étaient gérées jusqu’à présent par une politique 
établissement votée en 2018. Elle imposait un forfait de 250 € d’inscription pour toute formation locale avec 
un tarif différencié selon le cadre de l’inscription (formation initiale, formation continue, formation continue 
financière, ou formation continue autofinancée par l’étudiant). Ces tarifs différenciés étaient pris dans une grille 
indicative de façon à ne pas se retrouver avec une pluralité de tarifs qui auraient pu compliquer la vie des 
services. A minima, une autoformation était demandée à l’échelle locale dans le but d’être gratuite, voire de 
rapporter des ressources propres aux composantes concernées avec cependant des exceptions, notamment en 
cas de service spécifique à l’usager. À l’aune de tout cela, il aurait sans doute été nécessaire que ces formations 
locales pour la nouvelle accréditation débutant en 2022 soient revues pour que ces règles qui dataient de 2018 
puissent être éventuellement amendées face au constat de leur fonctionnement. Cependant, les équipes 
pédagogiques et les fonctions supports sont « dans le rouge » depuis un certain temps, la nouvelle offre de 
formation y étant pour beaucoup. En accord avec les assesseurs et les services financiers, la décision a donc été 
prise de surseoir à cette remise en cause des règles de 2018 pour la rentrée 2022 et de laisser courir l’année qui 
vient pour y retravailler et revoir les règles de fonctionnement des formations locales et les fiches financières 
envoyées aux composantes et aux porteurs de ces projets de formation.  
La commande passée fixait que pour chaque composante et chaque service qui portent des formations locales, 
qu’ils indiquent les formations locales qu’ils souhaitent fermer, celles qu’ils souhaitent maintenir en l’état avec 
reprise des fiches descriptives et financières fournies, et celles qu’ils souhaitent modifier en fournissant les 
nouveaux documents, mais en repartant sur la base de ce qui préexistait.  
Cette demande souhaitée souple et légère s’est révélée malgré tout chronophage, ce qui a empêché de pouvoir 
proposer l’ensemble des formations locales à la CFVU et de pouvoir la présenter aujourd’hui. Ce passage en 
deux temps qui a été choisi permettra de ne pas pénaliser les formations qui étaient prêtes pour qu’elles puissent 
engager les démarches.  
  
Sur ces formations locales et leurs tarifs, les 21 votants de la CFVU ont voté favorable. 
 
Le Vice-président propose de passer au vote. 
 

Délibération n° 03 
Les formations locales et les tarifs, pour l’année universitaire 2022-2023, sont approuvés à 
l’unanimité. 

 
7) Taux et fonctions ouvrant droit à la Prime de responsabilité pédagogique 

 
Le Vice-président indique que ce point est extrêmement restreint du fait qu’il est imposé par un texte.  
 
Nicolas BOISTAY explique que sur les primes de responsabilité pédagogique, la décision a déjà été adoptée 
l’année précédente, mais qu’elle doit être présentée tous les ans devant le Conseil d’administration pour pouvoir 
la verser aux bénéficiaires, c’est-à-dire les personnels enseignants-chercheurs ou hospitalo-universitaires qui ont 




