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Possibilité de visio-conférence
Date du prochain conseil : non déterminé

Présents: O. Goubet, M. Pevzner, L. Di Menza, N. Jacon, A. El Badia, F. Durand, N. Limnios, R.
Stancu, S. Salmon
1) Demandes de soutiens financiers

Sans objet.

2) Etat des finances et clôture des comptes

Il ne reste que quelques euros sur les comptes CNRS de la FR. Par contre il reste environ 1,5 K€ sur
le compte UTC. Un gros problème existe avec la dotation de Reims, versée le 15 octobre ; le
conseil de la FR avait décidé d’attribuer les 4,5 K€ a des projets scientifiques pluriannuels. En fin
de semaine dernière et moins de huit jours avant la fermeture des lignes de crédit, il a été signifié
que la DR de l’URCA estimait qu’il était impossible de financer des projets pluriannuels avec la
dotation DGF, ceci faisant fi d’une convention existant entre URCA et UPJV et dûment appliquée à
l’UPJV. Dont acte.
C’est la première année qu’une remontée de crédits arrive (due en particulier au retard de
l’attribution des budgets). Le conseil de la FR signale
 Que la non attribution de son budget par une des tutelles met en péril l’existence même de la
FR
 Que l’année 2016 a été exceptionnelle notamment à l’URCA
 Qu’il est important que les budgets soient versés dès le début d’exercice
Malgré le manque de visibilité sur les budgets, afin de ne pas attendre comme cette année un
nouvel appel à projets va être lancé pour le début 2017. Cela présuppose une certaine visibilité sur
les budgets.
3) Bilan des visites HCERES et avenir de la FR

Visite du LAMFA : visite les 9 et 10 novembre. Rien de saillant à mettre en avant, l’existence
même de la FR n’a été évoquée que par le DU, pas par le comité de visite.
Visite du LMAC : visite le 14 novembre. Rien de saillant, sauf une diatribe sur les recrutements
internes, notamment de MCF à PR. Le LMAC a su néanmoins répondre aux interrogations du
comité de visite sur ce point.

Visite du LMR : les 23 et 24 novembre. Il faut souligner que des personnes étaient déjà présentes
lors de la dernière évaluation et ont pu mesurer le trajectoire positive poursuivie par le LMR.
La FR a surtout été évoquée lors de la visite à Reims. La principale interrogation a été la suivante :
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comment la FR peut-elle mettre en place une politique ambitieuse à moyen terme sans visibilité
dans un contexte territorial en évolution ?
4) Postes rouges

Pas de poste rouge pour la fédération cette année. Un à Amiens pour l’UMR LAMFA.

Trois demandes de délégation à Reims. Pas de demande à l’UTC. Deux demandes à Amiens.
5) Postes mis aux concours dans nos UR

Un poste de Professeur problèmes inverses, analyse numérique, adossée à la future plateforme
conjointe avec l’unité de mécanique est créé au LMAC.
Rien en vue à Reims et à Amiens (sauf peut-être le départ d’un PRAG dont le support serait à
discuter).

Pas de visibilité à Reims, à Amiens pour l’an prochain pour des postes d’ATER. Au LMAC il existe
une rotation sur un ou deux postes annuellement.
6) information et questions diverses

Bilan du GDRI. Cette année a été une année de lancement, les crédits attribués par le CNRS ont été
utilisé avec succès lors de cette année. Les partenaires anglais et allemand doivent aussi abonder le
projet. Cela sera fait l’an prochain en Allemagne pour quatre ans. Le GDRI va monter en puissance.
Comment récupérer la manne financière pour un collègue en délégation syndicale ? il faudrait déjà
savoir s’il s’agit d’heures de vacations ou de masse salariale permettant d’embaucher un ATER à
temps partiel. Ensuite, difficile de récupérer la manne financière dans le budget global d’un
établissement….
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