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Le jeudi 5 novembre 2020, à 8 heures 55, les membres du Conseil de la Faculté des Sciences de Montpellier, dûment
convoqués le 30 octobre 2020, se sont réunis sous la Présidence de M. HOFFMANN, Directeur de la Faculté des Sciences,
en visioconférence, via l’application Zoom.

1. Introduction  

a. Décès  

Préalablement, M.  HOFFMANN fait  part  à  l’assemblée  du  décès  de  M. MERZERAUD,  enseignant  chercheur  du
Département d’enseignement Terre Eau Environnement de la Faculté des Sciences. Il précise que les obsèques ont lieu cet
après-midi même, d’où l’absence de M. et Mme LEREDDE au sein de ce Conseil, ainsi que celle de M. MUNCH et de M.
PLEZ qui représentent la composante.

M. HOFFMANN demande à l’auditoire de bien vouloir observer une minute de silence en mémoire de M. MERZERAUD.

b. Ordre du jour  

M. HOFFMANN précise qu’exceptionnellement, pour des raisons d’agenda, cette séance du Conseil se déroule un jeudi
après-midi.  

M. HOFFMANN annonce l’ordre du jour :

1- Intervention du Directeur,

2- Vote du relevé de conclusions du Conseil n°313 - 14 octobre 2020,

3- Présentation et vote de conventions :

a- CPGE,

b- Convention de mise à disposition des locaux,

c- Convention de partenariat avec l’association Salon de l’Ecologie.

4-Pédagogie :

a- Parcoursup : nouvelles capacités,

b- Présentation et vote d'un nouveau parcours Erasmus Mundus,

5- Présentation et vote des projets pédagogiques 2020,

6- Initiation du Budget 2021, 

7- Questions diverses.

M. HOFFMANN demande si l’auditoire souhaite que des questions diverses soient évoquées.
 
M. BOUBY signale avoir plusieurs questions diverses. La première concerne le maintien des TP en présentiel. La deuxième
porte sur la mise en route du chauffage sur le campus. En effet, il constate que ce dernier n’est toujours pas allumé malgré
les basses températures. Il prend l’exemple de sa salle de TP où la température n’atteint que 14 degrés. 

Concernant le maintien des TP en présentiel, M. HOFFMANN indique à M. BOUBY qu’il a déjà prévu de faire un point à ce
sujet.

1



FACULTÉ DES SCIENCES - RELEVÉ DE CONCLUSIONS N° 314
CONSEIL DU 05 NOVEMBRE 2020

M. ARINERO répond à M. BOUBY que le chauffage a été mis en route depuis quelques jours. Il l’invite à se rapprocher de
la DPI : il y doit avoir un problème technique dans sa salle.

M. BOUBY remercie  M. ARINERO pour  sa  réponse et  indique que sa troisième question  concerne la  signature  des
parapheurs. La Direction administrative a adressé un mail aux secrétaires de Département leur demandant de déposer les
parapheurs à la signature de M. GUEVELLOU prioritairement le mardi, et de venir les récupérer le jeudi. Il explique que les
secrétaires étant en télétravail et ne venant sur site qu’un jour par semaine, il leur est difficile de suivre scrupuleusement
cette  consigne.  Il  précise  la  nécessité  de  respecter  une  régularité  dans  les  signatures  afin  de  ne  pas  retarder  les
commandes et les différents projets en cours. A ce titre, il propose une mise à disposition de la signature électronique de M.
GUEVELLOU.

Concernant le chauffage, M. GUEVELLOU signale que la DPI est informée du dysfonctionnement et il confirme qu’il a bien
été remis en marche sur le campus Triolet. Il sollicitera néanmoins la DPI. Concernant le circuit des signatures, il explique
qu’au  vu  de  la  situation  sanitaire  actuelle,  la  Direction  de  la  composante  agit  pour  le  mieux  « organisationnellement
parlant ». Aussi, il a souhaité cette organisation afin de fluidifier le circuit à la fois en présentiel et en distanciel. Il précise
qu’il s’astreint en sa qualité de Directeur administratif et dans l’intérêt de la communauté, à être présent sur site et à signer
les parapheurs le plus régulièrement possible comme il l’a toujours fait, au demeurant. Il insiste … il s’engage à signer les
parapheurs  promptement.  En  cas  d’éventuelle  absence,  il  invite  les  secrétaires  de  département  à  se  rapprocher
prioritairement de Mme VILLANUEVA-THERON.

M. BOUBY rappelle que les secrétaires n’étant pas présentes sur le campus, il leur est difficile de revenir uniquement pour
des parapheurs. Il pense que la mise à disposition d’une signature électronique simplifierait les choses. M. GUEVELLOU
entend la sollicitation de  M. BOUBY. A cet effet, il rappelle que la Direction a signé un grand nombre de justificatifs de
déplacement professionnel dématérialisés à la demande des secrétaires ; la durée de validité couvrant tout le confinement
afin  de simplifier  la  venue des agents sur  le  campus.  S’agissant  du suivi  comptable et  financier,  il  souhaite viser  les
documents.

M.  HOFFMANN indique  qu’il  est  en  principe  sur  site  tous  les  jours  sauf  le  lundi,  il  peut  signer  à  la  place  de  M.
GUEVELLOU, si nécessaire.

c. Les travaux pratiques  

M. HOFFMANN tient à faire une synthèse concernant le maintien des TP en présentiel. Il rappelle l’historique :

- le lundi 26 octobre 2020, la Direction communique les consignes relatives au couvre-feu imposé par le gouvernement,

- le mercredi 28 octobre 2020, le gouvernement annonce que la France sera confinée à compter du 30 octobre 2020,

- le jeudi 29 octobre 2020, M. HOFFMANN reçoit une information de la part du Rectorat indiquant que les TP pourraient être
maintenus sur site. Pour cela, un tableau - recensant les TP concernés – devra être complété et renvoyé au Rectorat très
rapidement,

- le samedi 31 octobre 2020 matin, M. HOFFMANN réunit un codir pour sensibiliser les Directeurs de Département sur la
collectes des TP qui seraient susceptible d’être maintenus. La Direction souhaite anticiper alors qu’elle ne dispose pas, à ce
moment-là, d’informations de la part du MESRI,

- le samedi 31 octobre à 19h33, le MESRI envoie les conditions du maintien des TP avec un tableau à compléter,

- le dimanche 1er novembre 2020, M. HOFFMANN échange avec la Présidence de l’UM qui attendait de la part du Rectorat
les informations concernant la procédure à suivre, elles sont arrivées ce même jour. Le tableau à remplir, transmis par le
Rectorat, est différent de celui qui a été adressé par le MESRI la veille. Ce nouveau tableau est envoyé aux Directeurs de
Département,

- le mercredi 4 novembre 2020 matin, la FdS termine sa collecte pour la transmettre au Rectorat le même jour à midi, et afin
d’obtenir l’autorisation de rouvrir les TP en présentiel dès le lundi 9 novembre 2020.
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M. HOFFMANN note que la Direction a fait son maximum et a imposé des délais très courts afin d’obtenir un retour du
Rectorat le plus tôt possible, soit en fin de semaine. Il confirme que le dossier FdS a bien été réceptionné par le Rectorat,
qui l’a contacté mercredi 4 novembre au soir pour connaître précisément le pourcentage de TP maintenus.
M. HOFFMANN espère que l’ensemble des demandes a été suffisamment bien ficelé de manière à ce que la Faculté ne se
fasse pas retoquer. Polytech a été plus rapide (notre composante possède elle un nombre infime de TP) et a déjà reçu la
réponse du Rectorat.  Il ne peut donner plus d’informations, pour l’instant, à ce sujet.

M. BOUBY remarque que cela pose de gros problèmes pour les TP en chimie. Sa salle est pleine jusqu’à Noël. Les TP ont
été annulés durant une semaine. Il est important de diffuser la réponse du Rectorat aux étudiants, et aux enseignants en
amont, et de s’assurer que les étudiants puissent se déplacer pour assister aux TP. Il constate de l’Ecole de Chimie, les
IUT, les BTS et les CPGE n’ont pas cessé les TP. Alors que les L3 Chimie n’ont toujours pas repris. Il s’interroge sur le
fonctionnement des TP : « continueront-ils à fonctionner comme avant ? Y aura-t-il une nouvelle réduction des effectifs ?». 
Il pense qu’il faut pouvoir prévoir ce qu’il va falloir mettre en place et savoir ce qu’il sera possible de faire ou ne pas faire.

M. HOFFMANN indique qu’il s’était engagé à communiquer aux étudiants d’ici la fin de la semaine, et il le fera. 

Concernant la jauge,  M. HOFFMANN pense que celle de la FdS est bonne. La Faculté ne changera pas le protocole de
sécurité. Il confirme, les écoles d’ingénieurs ont eu le droit de rouvrir leurs TP et certains sans jauge. Les IUT et les BTS
sont passés à travers.

M. HOFFMANN signale que ces informations sont remontées au niveau de la CPU et de la CDUS. Il espère obtenir un
retour rapidement de la  part  du Rectorat mais  il  ne peut  rien anticiper.  M. BOUBY rassure  M. HOFFMANN,  il  ne lui
demande pas d’anticiper des réponses qu’il n’a pas. Mais il ne trouve pas normal qu’il existe des différences de niveau entre
les écoles d’ingénieurs, les BTS, les CPGE et les Facultés : c’est une catastrophe ! Il note que si les TP ne reprennent pas
la semaine prochaine, toute sa série de TP est fichue. Il précise que ce n’est pas la faute de la Direction. Il râle parce que
les universités sont laissées pour compte.
M. HOFFMANN répète, il espère que le Rectorat répondra le plus vite possible pour la validation des TP afin que la FdS
sache vers où se diriger. 

M. HOFFMANN rappelle que la Faculté des Sciences de Montpellier ne recence pas de cluster. A ce jour, on dénombre une
trentaine d’étudiants (sur plus de 8 000) et de personnels qui se sont déclarés positifs à la Covid. D’après les contacts que
ces personnes  ont  eus avec  Mme GAUCERAND,  la  plupart  ont  contracté  le  virus  dans leur  vie personnelle  (famille,
colocataires, amis) et non dans l’enceinte du campus.

M. BOUBY signale que l’Ecole de Chimie compte plus de 120 cas signalés et malgré cela elle a toujours le droit d’organiser
des TP.

M. HOFFMANN ajoute que la Direction met en place des autorisations de déplacement pour que les étudiants puissent se
déplacer sur le campus dès que cela leur sera possible.  M. ARINERO précise qu’un mail a été adressé à cet effet aux
enseignants, leur proposant un modèle de trame de convocation groupée par population de TP, qui une fois remplie, fera
office d’autorisation individuelle pour les étudiants 
La Direction est également en train d’élaborer un document à usage des étudiants en situation de fracture numérique qui
souhaitent se rendre sur le campus pour pouvoir accéder à une salle de travail. Ce dernier sera communiqué dans les
prochaines heures. 
La FdS n’est pas encore tout à fait prête pour accueillir ces étudiants dans les salles informatiques de la composante. Ils
seront donc accueillis au sein de leur Département.

Pour la future organisation qui s’adressera exclusivement aux étudiants qui sont sur Montpellier et en rupture numérique, M.
ARINERO explique que 4 emplois étudiants ont été recrutés pour assurer le suivi de 4 salles informatique.

M. BOUBY remercie la Direction pour tout ce qu’elle a fait pour les étudiants et l’invite à communiquer au plus vite auprès
des responsables d’UE.
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M. HOFFMANN rassure M. BOUBY, l’équipe de Direction est dans les starking blocs, et fera au plus vite.

En l’absence de nouvelle question diverse, M. HOFFMANN propose de passer au point suivant.

2. Vote du relevé de conclusions du Conseil n°313 - 14 octobre 2020   

M. HOFFMANN indique que le Conseil va devoir se prononcer sur le relevé de conclusions n°313 du 14 octobre 2020. Il
note que le Conseil est à jour de l’ensemble des PV.

M. HOFFMANN interroge Mme GAUCERAND sur le nombre de votants.

Mme GAUCERAND lui répond qu’il y a 23 membres votants présents et représentés.

M. HOFFMANN demande à l’assemblée si elle a des commentaires à apporter sur ce document.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des
Sciences de Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur le relevé de conclusions du Conseil
n°313 du 14 octobre 2020.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 39
Membres présents et représentés : 23 Pour : 21
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 23 Abstention : 2

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   au relevé de conclusions du Conseil n°313 du 14 octobre 2020.

M. HOFFMANN remercie l’assemblée pour ce vote et propose de passer au point suivant.

3. Présentation et vote de conventions  

M. HOFFMANN indique que l’ensemble des documents sont disponibles sur le Moodle du Conseil. Il ajoute que l’assemblée
sera invitée à se prononcer sur 3 types de conventions :

d. Les CPGE  

M. HOFFMANN signale que les conventions de partenariat CPGE - avec le Lycée Dhuoda de Nîmes et les lycées Mermoz
et Joffre de Montpellier -, arrivent à leur terme. Dans l’attente de la réforme des CPGE, qui devrait intervenir en 2021, il
convient de prévoir un avenant de prolongation pour une durée d’un an, pour chacune de ces conventions.

En l’absence de question ou de remarque de la part de l’auditoire, M. HOFFMANN propose de procéder au vote de ces 3
conventions. 

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des
Sciences de Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur les avenants de prolongation entre :

- l’Université de Montpellier et le Lycée Jean Mermoz (Montpellier - 34),
- l’Université de Montpellier et le Lycée Joffre (Montpellier - 34),
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- l’Université de Montpellier et le Lycée Dhuoda (Nîmes - 30)

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 39
Membres présents et représentés : 23 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 23 Abstention : 1

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   aux avenants de prolongation suscités.

M. HOFFMANN invite l’assemblée à passer au vote suivant.

e. Convention de mise à disposition de locaux  

M. HOFFMANN annonce que, comme chaque année, l’Université Paul Valéry - Montpellier 3 a demandé à la FdS la mise à
disposition de locaux pour assurer des cours de psychologie et sociologie des étudiants de licence et de master. Cette mise
à disposition de locaux prend effet dès cette rentrée universitaire, de septembre jusqu’aux vacances de Noël 2020.

M. GUEVELLOU ajoute que cette convention a été établie en septembre dernier et qu’il n’y a pas de changement notoire
avec la convention précédente, si ce n’est le contexte sanitaire actuel.

M. HOFFMANN note que cette mise à disposition de locaux s’élève à 26 371€ en faveur de la Faculté. Il  demande à
l’assemblée si elle a des remarques à ce sujet.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des
Sciences de Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur La convention de mise à disposition
de locaux entre l’Université de Montpellier et l’Université Paul Valéry Montpellier 3.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 39
Membres présents et représentés : 23 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 23 Abstention : 1

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   à la convention de mise à disposition de locaux suscitée.

f. Convention de partenariat avec l’association Salon de l’Ecologie  

M. HOFFMANN explique qu’après discussion avec l’association Salon de l’écologie, il a été convenu que, la convention de
partenariat arrivant à son terme, cette dernière devait être prolongée mais pour une année seulement.  En effet, le Salon de
l’Ecologie prenant une ampleur nationale, l’année prochaine la manifestation ne devrait plus se tenir sur le campus Triolet.
Une nouvelle convention sera, alors, sans doute à prévoir pour les années à venir.

M. HOFFMANN  ajoute que cette  année,  au  vu du contexte  actuel,  le  Salon de l’Ecologie se  déroule entièrement  en
distanciel du 31 Octobre au 7 Novembre 2020.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des
Sciences de Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur l’avenant de prolongation entre
l’Université de Montpellier et l’association Salon de l’Ecologie (Montpellier - 34).
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RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 39
Membres présents et représentés : 23 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 23 Abstention : 1

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   à l’avenants de prolongation suscité.

M. HOFFMANN remercie l’assemblée pour l’ensemble de ces votes favorables et propose de passer au point suivant.

4. Pédagogie  

g.  Parcoursup : nouvelles capacités  

M. HOFFMANN cède la parole à M. ARINERO, Responsable pédagogique Licences.

M. ARINERO fait un point sur l’offre de formation des L1 pour le LMD5 :
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M. LOUCHE souhaite que l’affichage soit plus explicite. Concernant le portail Sciences de l’ingénieur, il serait plus opportun
de noter « Mécanique (STM) » au lieu du simple sigle « STM ».

Mme FORET approuve et ajoute qu’il faudra également rédiger un texte d’accompagnement plus explicite concernant le
PCSI avec les collègues concernés par ce portail.

M. ARINERO soumet à l’assemblée les capacités d’accueil  de la Faculté des Sciences pour la campagne Parcoursup
2021 :

M. BOUBY s’étonne « il y a toujours des CMI ».
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M. ARINERO lui répond que la Faculté ne finance plus les CMI. Seul le Département Informatique a souhaité poursuivre ce
label et il prend à sa charge le financement de ces formations, via des financements extérieurs.

M. HOFFMANN ajoute que l’an dernier la FdS et l’Université de Montpellier ont fait un courrier au réseau FIGURE de leur
désengagement  des CMI  et  ont  précisé qu’il  était  cependant  possible  de maintenir  ce type  de formation,  à condition
d’obtenir des financements externes à la Faculté des Sciences. Ce que fait le Département Informatique.

M. PUECH, Directeur du Département Informatique, précise que cette formation sera proposée sous forme d’un DU.

M. HOFFMANN rappelle qu’il reste des CMI L2, L3, M1 et M2 mais il n’y a plus de CMI L1. 

M. GASCA,  Directeur du Département  des Langues, demande s’il  est prévu plus d’enseignement en anglais  pour ce
DU/CMI.

M. PUECH lui répond que les étudiants auront les mêmes UE que les étudiants en licence informatique, plus une UE
supplémentaire. Il ne devrait donc pas y avoir d’anglais en plus. Les 40 étudiants du label sont inclus dans les 200 étudiants
inscrits en licence. Ils seront répartis dans les différents groupes.

Il semble à  M. ROLLAND que les DU ne sont pas diplômants.  M. HOFFMANN lui répond que qu’il ne s’agit pas d’un
diplôme national mais d’un diplôme d’établissement.

En l’absence de nouvelle remarque, M. HOFFMANN propose de passer au vote.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des
Sciences de Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur les capacités d’accueil - campagne
Parcoursup 2021.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 39
Membres présents et représentés : 23 Pour : 20
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 1
Suffrages valablement exprimés : 23 Abstention : 2

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   aux capacités d’accueil - campagne Parcoursup 2021.

M. ROLLAND demande si la Faculté pense être attractive en proposant ce diplôme CMI qui sera un DU et qui sera payant.

M. PUECH lui  répond que cette formation fonctionne très bien. Il  précise que le fait  de remplacer le CMI par un DU
permettra à l’étudiant d’obtenir une double diplomation. Il rappelle que le CMI est un label. 

M. HOFFMANN remercie l’assemblée pour ce débat et M. ARINERO pour cette présentation. Il propose de passer au point
suivant.

h. Présentation et vote d'un nouveau parcours Erasmus Mundus  

M.  HOFFMANN excuse  l’absence  de  M.  SAIGNE qui  devait  présenter  le  master  RADiation  and  its  effects  on
MicroElectronics  and  Photonics  technologies  -  RADMEP -  à  l’auditoire.  Il  demande à  Mme GALL-BORRUT et  à  M.
DESPAUX  s’ils peuvent le remplacer pour cette présentation. Ne disposant pas d’informations suffisantes relatives à ce
master, M. DESPAUX cède la parole à Mme GALL-BORRUT.
Mme GALL-BORRUT indique qu’elle va s’appuyer sur la présentation transmise par M. SAIGNE, Elle s’excuse, elle n’est
pas non plus assez renseignée sur ce parcours, et elle ne pourra pas répondre à d’éventuelles questions, mais elle se
rapprochera de M. SAIGNE si nécessaire.
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Mme GALL-BORRUT note que le démarrage de cette formation est prévu en septembre 2022 et non 2021, comme indiqué
sur la précédente diapositive.

M. HOFFMANN remercie Mme GALL-BORRUT pour cette présentation. Il précise que cette formation sera ouverte dans le
cadre du LMD5. Si le Conseil la valide, elle sera présentée et votée en CFVU du 26 novembre 2020.
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Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des
Sciences de Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur l’ouverture du Master Erasmus
Mundus « RADiation and its effects on MicroElectronics and Photonics technologies ».

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 39
Membres présents et représentés : 23 Pour : 22
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 23 Abstention : 1

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   à l’ouverture du master suscité.

M. HOFFMANN remercie l’assemblée pour ce vote favorable. Il demande à Mme GALL-GORRUT de se rapprocher de M.
SAIGNE pour lui transmettre les résultats du vote du Conseil de la Faculté des Sciences. 

M. HOFFMANN propose de passer au point suivant.

5. Présentation et vote des projets pédagogiques 2020  

M. HOFFMANN rappelle que chaque année, les Départements d’enseignement soumettent des projets pédagogiques qui
participent à la mise en place de TP pour les Départements. L’ensemble de ces projets a été soumis au Codir qui les a
adoptés. Il précise que - fin d’exercice budgétaire oblige - certains projets sont déjà en cours.

M.  HOFFMANN cède  la  parole  à  Mme  TOURNIER,  Directrice  adjointe  Finances,  pour  la  présentation  des  projets
pédagogiques.

Mme TOURNIER rappelle que chaque année une partie du budget de la composante est allouée aux projets pédagogiques.
Elle précise qu’il s’agit uniquement de projets d’investissement. Elle explique que les Départements d’enseignement ont
déjà été sollicités par la Direction pour faire remonter les projets pédagogiques qu’ils souhaitaient voir financer par ordre de
priorité.
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Mme TOURNIER demande à Mme FORET de bien vouloir l’excuser, la diapositive relative à la Physique a sauté lors de la
mise  en  forme  du  document,  mais  les  projets  du  Département  apparaissent  dans  le  récapitulatif.  Elle  ajoute  que  le
diaporama qu’elle vient de présenter est disponible dans le Moodle du Conseil. 

M. BOUBY se rappelle qu’il  y a 5-6 ans le « vieux » matériel  du Département Informatique était redistribué aux autres
Départements. Il regrette que cet usage se soit perdu, cela permettait d’équiper des salles de TP à moindre coût avec des
ordinateurs qui convenaient parfaitement à l’utilisation faite par les étudiants.
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Mme CHIFOLLEAU indique que des PC ont été redistribués il y a 2 ans, notamment à la demande de M. ROLLAND (en
Chimie) et de M. KERN (en Physique). Effectivement il n’a été procédé à aucun appel l’année dernière mais cela est à relier
au déménagement du Département informatique. Elle précise que 3 salles vont être prochainement renouvelées et qu’à ce
titre un appel sera effectué afin que les Départements puissent procéder à un renouvellement. 

M. BOUBY confirme, cela fait 3-4 ans qu’il  n’y a pas eu de demande de renouvellement d’ordinateurs au Département
Chimie. Il est très attentif à cet appel car ses PC doivent être renouvelés. Il reconnaît que le Département Chimie n’a jamais
fait  la  démarche  de  demander  du  matériel,  « peut-être  à  tort ? »,  vu  qu’il  recevait,  au  préalable,  une  proposition
d’acquisition, 

Mme CHIFOLLEAU explique qu’une réunion va être organisée avec la DSIN et les correspondants TICE des Départements
au sujet de cette redistribution.

M. BOUBY espère que les utilisateurs seront informés.

Mme  CHIFFOLLEAU répond  que  seul  les  corresponds  TICE  sont  contactés.  Charge  à  eux  de  faire  redescendre
l’information.

M. HOFFMANN se rappelle que le Conseil avait voté, il y a 2 ans, la mise à disposition d’ordinateurs à 2 écoles primaires
montpelliéraines.

M. GUEVELLOU signale que les années précédentes, la Direction organisait une réunion, où étaient invités les Directeurs
de Département, et durant laquelle, il était procédé à la distribution des ordinateurs au sein de chaque Département. Il
reconnaît que la commission ne s’est pas réunie depuis déjà quelques temps !

M. ROLLAND note  qu’il  n’a jamais  pu  récupérer  les  ordinateurs  parce  que c’était  à  une époque de changement  de
responsables à la Faculté des Sciences. Il pensait les récupérer en fin d’année dernière juste avant le confinement, mais à
ce jour, il ne les a toujours pas en sa possession.

M. HOFFMANN s’étonne : « ces PC doivent être stocké dans un local ? ».

Mme  CHIFOLLEAU informe  que  les  ordinateurs  sont  à  disposition  auprès  de  M.  KOUADRI,  Responsable  du  pôle
Logistique.

M. KOUADRI confirme,  ils ont été stockés par le pôle Logique. Il  ajoute que début 2019, le  Département Physique a
récupéré une quinzaine de machines. Il explique que le pôle Logistique réceptionne l’ensemble des demandes de matériels.
Dès qu’il obtient l’aval de la Direction, soit il les livre, soit les Départements viennent les récupérer. Il rassure l’auditoire :
« rien ne se perd ».

M. ROLLAND suggère une organisation plus rationnelle des stocks.

M. KOUADRI répond que cela se passe à un autre niveau qu’à celui du pôle Logistique.

M. ROLLAND regrette d’avoir été « baladé » pendant 1 an et demi. Et le jour où il a voulu récupérer les ordinateurs, cela
n’a pas été possible à cause du confinement.
Mme GALL-BORRUT indique que son Département a pu bénéficier de ce dispositif il y a 2 ans et cela a pu combler des
manques dans les salles. Elle n’a pas noté de dysfonctionnement.

M. BOUBY indique avoir posé cette question car cette procédure est intéressante : elle représente un achat de moins pour
les Départements et elle permet de récupérer des ordinateurs, certes moins performants, mais suffisamment fonctionnels
pour les étudiants qui les utilisent. 
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M. HOFFMANN demande à l’auditoire s’il a de nouvelle remarque.

Après s’être assuré du quorum, suite à la présentation et aux débats qui s’en sont suivis, le Directeur de la Faculté des
Sciences de Montpellier demande aux membres du Conseil d’UFR de se prononcer sur les projets pédagogiques pour
l’année 2020.

RÉSULTAT DU VOTE 

Membres en exercice : 39
Membres présents et représentés : 25 Pour : 24
Membre n’ayant pas pris part au vote : 0 Contre : 0
Suffrages valablement exprimés : 25 Abstention : 1

Le Conseil donne un avis FAVORABLE   aux projets pédagogiques pour l’année 2020.

M. HOFFMANN remercie l’assemblée pour ce vote et propose de passer au point suivant.

6. Initiation du Budget 2021  

M. HOFFMANN annonce que  Mme TOURNIER va présenter  un bilan du budget  2020.  C’est  la  première fois  que la
Direction se lance dans un tel exercice mais celui-ci va permettre de donner des indications sur le budget 2021. Il précise
que l’exercice budgétaire 2020 n’est pas terminé,  et  que cet « atterrissage du budget 2020 » établit  un état  des lieux
budgétaire prévisionnel de la Faculté des Sciences qui va permettre de renseigner les 1ères indications sur le dialogue
budgétaire qui est en cours. 

M. HOFFMANN cède la parole à Mme TOURNIER.

Mme TOURNIER confirme les propos de  M. HOFFMANN. Cette présentation ne se faisait pas les années précédentes
mais la Direction a jugé utile de faire un état des lieux pour savoir où en est la composante sur l’exercice budgétaire 2020.

Mme TOURNIER précise que le prochain budget 2021 sera présenté et voté en Conseil de décembre prochain. 

Mme TOURNIER présente l’atterrissage prévisionnel du budget 2020 d la Faculté des Sciences.  Annexe 1 

M. HOFFMANN remercie  Mme TOURNIER pour cette présentation et rappelle que l’assemblée n’est pas conviée à se
prononcer sur ce document. Toutefois, il ouvre le débat.

L’auditoire remercie Mme TOURNIER pour ce nouvel exercice, complet, précis et très intéressant.

M. MANCHERON souhaite intervenir sur la formation continue. Il a noté que les apprentis et les contrats d’apprentissage
sont détaillés. Il explique que la formation continue implique aussi d’autres types d’étudiants qu’il n’a pas vu apparaître dans
le budget. Est-ce qu’ils ont été inclus dans les contrats d’apprentissage ? Il  se demande sur quoi est basée la clé de
répartition.

Mme TOURNIER projette la diapositive dont fait part M. MANCHERON :
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Mme TOURNIER répond à M. MANCHERON qu’il s’agit des données transmises par le Service de la Formation Continue
de l’UM. 

Mme CHIFOLLEAU précise la question de M. MANCHERON et demande si le Service de la Formation Continue verse de
l’argent à la composante pour les étudiants qui sont inscrits en Formation Continue et qui suivent les formations proposées
par la FdS comme un étudiant lambda, alors qu’ils n’ont pas de contrat de professionnalisation (ce qui correspond aux
« autres types d’étudiants » comme les a nommés M. MANCHERON). 

M. GUEVELLOU répond que cela est inclus dans la somme globale qui est reversée à la Faculté, au prorata du nombre
d’étudiants inscrits en Formation Continue.

Mme TOURNIER précise avoir recensé au sein des Départements uniquement les contrats professionnalisant. Les autres
étudiants sont inclus dans les crédits non affectés. Et cela rentre dans les recettes.

M. MANCHERON revient sur la clé de répartition. L’objectif initial consistait à disposer d’une traçabilité des rentrées liées à
la  formation  continue,  mais  aussi  de  pouvoir  réinjecter  une somme aux  Départements  qui  portent  une  partie  de  ces
formations. Il se demande si la répartition ne se fait que sur la base des contrats d’apprentissage ou si les autres types de
formations sont également intégrés.
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Mme TOURNIER indique que les Départements récupèrent  ce qui  provient de la Formation Continue dans les projets
pédagogiques notamment. Les sommes qui permettent ces projets viennent en partie des CFA, des formations continues,
mais aussi de la taxe d’apprentissage et des ressources propres de la composante. 

Mme TOURNIER ajoute que les 1 500 € reversés aux Départements par contrat professionnalisant représente un nouveau
dispositif mis en place cette année. Cela ne se faisait pas les années précédentes. Si la Direction peut améliorer et verser la
même somme par étudiant en formation continue, elle le fera. Mais il  était  trop tôt pour prendre cet engagement cette
année ; « Il faut y aller progressivement ».

Mme TOURNIER précise que l’ensemble de la Faculté œuvre pour augmenter la taxe d’apprentissage, et il est évident que
les Départements se verront reverser des montants plus importants.

M. MANCHERON pense important d’afficher qu’une partie des rentrées d’argent est issue de la Formation Continue afin
qu’au sein des Départements, lorsque des discussions budgétaires ont lieu, personne ne puisse dire que des formations
sont chères ou représentent un gouffre financier, alors qu’au contraire, elles rapportent, justement grâce à la formation
continue. 

Mme TOURNIER répond qu’elle peut mettre à disposition les chiffres correspondant.

M. HOFFMANN insiste, c’est la 1ère année que la Direction met en place ce dispositif qui permet notamment de mettre en
évidence les formations qui rapportent un financement via la formations continue et l’apprentissage. 

Mme TOURNIER précise que tous les apprentis ne « rapportent » pas la même chose à la composante. Cela dépend des
formations et des métiers. La FdS verse 1 500 € au Département alors qu’elle ne les a pas obligatoirement perçus :  elle
peut donc être déficitaire ou excédentaire. Mais généralement, cela se compense. 

M. BOUBY demande la parole.

M. HOFFMANN la lui donne.

Pour M. BOUBY, effectuer le versement du dernier tiers mi-octobre ne convient pas au Département de Chimie. Ce dernier
ne peut pas se permettre de consommer en 1,5 mois près de 40 000€ : « ce n’est pas possible ! ».

Mme TOURNIER vérifie l’exécution du Département et note qu’il y est presque.

M. BOUBY explique que la secrétaire du Département et les responsables des salles de TP font un énorme travail pour
dépenser la totalité du budget. Mais cela engendre beaucoup de stress, surtout en 1,5 mois. Il pense que ce versement
devrait être effectué plus tôt, en septembre, mais pas mi-octobre.

Mme TOURNIER rappelle  que le  dialogue budgétaire  se  fait,  en général,  beaucoup plus tôt.  La  situation sanitaire a
engendré un gros retard, car la Direction a dû pallier  d’autres urgences. L’année prochaine, elle fera en sorte que le
dialogue budgétaire soit effectué avant les vacances estivales.

M. BOUBY reconnaît que cette année est spécifique. Il  ajoute que le Département Chimie s’est inquiété de savoir s’il
bénéficierait ou pas de ce 3ème versement.

M. HOFFMANN explique qu’il  était important de procéder à ce dialogue et de connaître les évolutions et les besoins.  
La Direction a toujours aidé les Départements qui rencontraient des soucis. 

M. BOUBY note que le taux d’exécution du département Chimie a toujours été exemplaire et ce, depuis des années. De
plus, l’Université demande à ce que le taux d’exécution soit effectif, à moitié, en milieu d’année, ce qui est impossible. Il
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explique que les achats se font au fur et à mesure des besoins et du temps. Il s’inquiète car il a des achats importants à
passer mais cela ne pourra pas être fait pour le 15 novembre, comme demandé.

Mme TOURNIER le rassure, il pourra passer commande.

M. HOFFMANN constate que ce nouveau procédé a ralenti les Départements qui ont des taux d’exécution extrêmement
bas. Mais cela a toutefois permis de mettre en évidence l’importance du taux d’exécution et d’engager des discussions avec
les  Départements.  Il  insiste,  la  Direction  ne  souhaite  pas  bloquer  les  Départements  mais  les  accompagner  vers  un
processus qui fonctionne mieux. 

Mme TOURNIER ajoute qu’il est possible de proposer des avances aux Départements qui se trouvent en difficulté.

M. FILHOL alerte sur le danger des achats tardifs. Il explique que lorsque des achats sont passés en fin d’année et que la
réception se fait l’année suivante, il y a des risques d’amputation sur le budget de l’année suivante. Cela est dû aux règles
de financement publiques. 

Mme TOURNIER indique que la réglementation a changé. Le montant doit être engagé. Si la livraison n’est pas effectuée
en fin d’année, il n’y a pas d’amputation sur l’année suivante.

M. GUEVELLOU confirme les propos de  Mme TOURNIER et informe que l’ensemble des Directeurs administratifs sont
intervenus en ce sens pour sensibiliser l’Agent comptable en lien avec le DGS de l’Université.

M. BOUBY explique avoir assisté à une formation budgétaire réalisée pour les membres du CA. Il lui a été confirmé que « à
partir du moment où l’argent est engagé dans Sifac, il  ne peut pas être prélevé sur l’année d’après ». Le principal est
l’engagement sur Sifac et non le service fait. Il ajoute que l’agence comptable lui a certifié que s’il y a eu un blocage par
rapport à cela, cela ne venait pas de l’UM mais de la Faculté des Sciences. 

M. HOFFMANN assure à M. BOUBY qu’il ne s’agit pas d’une volonté de la Faculté des Sciences … ni des autres UFR. 

M. BOUBY répète, il s’agit de la réponse de l’agence comptable.

M. HOFFMANN pense qu’il faut toujours se demander à qui profite le crime.

M. BOUBY ajoute que son intervention n’avait pas pour but de créer une polémique.

Pour M. HOFFMANN, désormais les choses sont claires. Il invite les directeurs des départements d’enseignement présents
à communiquer auprès des secrétaires de Département.

M.  BOUBY signale  que  cette  fausse  information  peut  provenir  du  Service  comptable  qui  harcèle  la  secrétaire  du
Département Chimie concernant le service fait.

M. GUEVELLOU suppose que cela provient d’une hypothétique consigne … Il ajoute qu’il est préférable de rattacher la
dépense à l’exercice en cours et de réaliser le service fait ; les AE et les CP étant soumis au droit commun de l'annualité. 

7. Questions diverses  

M. HOFFMANN indique avoir répondu aux questions diverses en début de séance. 
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M.  HOFFMANN rappelle  qu’il  communiquera,  sur  la  réouverture  des  TP  en  présentiel,  auprès  des  étudiants  et  des
Directeurs  de  Département,  dès  qu’il  aura  un  retour  de  la  part  du  Rectorat.  Il  espère  qu’une  grande  partie  de  ces
enseignements seront maintenus. Il ne sait pas comment enseigner les sciences sans TP.

M. BOUBY s’interroge sur les étudiants qui ne se rendront pas en TP, notamment parce qu’ils sont confinés dans leur
famille à l’extérieur de Montpellier : « est-ce qu’il n’y a pas un risque d’inégalité entre ceux qui pourront assister aux TP et
ceux qui sont bloqués ? ».

M. HOFFMANN indique qu’il  s’agit  d’une question que devra se poser la FdS et notamment d’envisager ce qu’il  sera
possible de faire par la suite avec ces étudiants. Pour le moment, tout reste dans l’interrogation.  

Sans autres interventions de la part de l’assemblée,  Monsieur HOFFMANN suggère que cette séance du Conseil de la
Faculté des Sciences de Montpellier - soit levée à 12 heures 10.

M. HOFFMANN remercie les conseillers de leur présence et signale que le prochain Conseil se réunira le 9 décembre
prochain à 8h45 en visioconférence. L’ordre du jour portera principalement sur le budget 2021.

Le Président de séance

Alain Hoffmann

La Secrétaire de séance

Sandra Gaucerand
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