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Compte-rendu Collegium SHS 

Conseil du 5 octobre 2012 

 

Etaient présents :  

Direction : Hélène BOULANGER et Jérôme DINET 

Collège A :, Valérie FOINTIAT, Lionel HAIDU, Dominique HARMAND, Brigitte SIMONNOT 

Collège B : Ali BOULAYOUNE, Catherine KELLNER, Colette RENARD-GRANDMONTAGNE, Jean-Christophe VILLATTE, 

Samuel PROVOST 

Membres de droit : Hervé ADAMI, Emmanuel CHIFFRE, Jean-Baptiste LANFRANCHI, Christine BOCEREAN, Luc MASSOU 

Collège BIATOSS : Damien AIGNEL, Catherine LEGRAND, Marie-Pierre OLIOT 

Personnalités extérieures :  

Collège des usagers : Jérôme FIRHOLTZ 

 

Etaient représentés par procurations :  

Agnès BERENGER, procuration à Valérie FOINTIAT 

Fabienne LEMETAYER, procuration à Lionel HAIDU 

Raymond MAGRO, procuration à Catherine KELLNER  

Claire SCODELLARO, procuration à Ali BOULAYOUNE  

Cécile BANDO, procuration à Luc MASSOU  

Dominique LEONARD, procuration à Damien AIGNEL 

Florence BOUCHET, procuration à Catherine LEGRAND 

 

Absents excusés : Philippe RUTEN, Mohammed KARA 

Nombre de membres en exercice : 36 

Quorum : 18 

Le quorum n’est pas atteint à l’ouverture de la séance, une seconde réunion, prévue, est ouverte à 9h30. 

Nombre de présents : 18 

Nombre de procurations : 7 

 

Sylvie VAUDOIS, responsable administrative du collegium, assistait également à la séance. 

 

1- Informations 
 

- Installation du Collégium : 

o Hélène Boulanger annonce qu’il n’y a toujours pas de locaux définitifs sur le site de Metz 

o Quant aux listes de diffusion, le dossier est à relancer auprès de la Sous-Direction du Numérique 

(services aux usagers). 

- 4 retours de la DGESIP sur l’offre de formation 2013 sont annoncés : 

o Licence Science de l’éducation (L3 « suspendue » habilitée pour 2 ans) : avis favorable avec 

demande d’informations complémentaires 

o Licence Humanités et sciences sociales : avis favorable 

o Master de Géographie : demande d’informations complémentaires 

o Master Histoire, Patrimoines, Etudes Européennes : demande d’informations complémentaires 

- Budget 2013 :  

o La lettre de cadrage du budget 2013 est attendue très prochainement 

o Le Collegium est chargé de la répartition de la subvention pour charge de service public (SCSP – ex 

DGF) entre les différentes UFR du Collégium. 

o Le prélèvement sur les ressources propres (y compris droits d’inscription) est en cours de 

définition. 

o Les investissements ne sont pas à l’ordre du jour de ce budget primitif. 
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o Le budget concernant les heures complémentaires sera probablement affecté directement aux 

composantes pour rémunérer  l’année universitaire 2012-2013. 

o Concernant les crédits sur les infrastructures, le même fonctionnement que pour l’année 

précédente est annoncé (par ex les fluides : ce qui était géré en central le reste ; ce qui était géré 

en composante : le reste). 

o Le vote sur la répartition du budget sera à l’ordre du jour du conseil du 26 octobre.  

- Projet de limitation des heures complémentaires 

o Projet issu du groupe de travail sur le référentiel enseignant chercheur (art 7 décret n°84-431 du 6 

juin 1984 modifié) 

o Le Comité Technique a été unanime pour limiter les heures complémentaires à 192 en 2012-2013, 

puis à 96 en 2013-2014. 

o Ce point a été reporté à un conseil d’administration ultérieur pour apporter des précisions 

techniques sur la manière mettre en place cette limitation (intégration des PRP, des demandes de 

cumul, … ?). 

 

2- Approbation du CR de la séance du 30 mai 2012 
 

Aucune demande de modification n’est demandée. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité 

Il sera mis en ligne sur l’ENT. Pour les suivants, afin d’éviter de trop longs délais avant approbation et publication, il est 

demandé aux membres du conseil s’ils acceptent de procéder aux demandes de modifications et validation par 

messagerie.  

Les demandes de modifications et validation par messagerie sont approuvées à l’unanimité par le Conseil de 

Collegium SHS. 

 

3- CONTRIBUTION AU PROJET DE CONTRAT D’ETABLISSEMENT 

Suite à la réunion préparatoire du 28 septembre 2012, un premier document rédigé par Hélène BOULANGER a été 

transmis aux membres du conseil et discuté en séance. Il est rappelé l’importance de ce document pour le 

positionnement des SHS pendant les 5 années du contrat. Les éléments contenus dans ce projet serviront de base aux 

futurs dialogues de gestion. 

Le conseil s’interroge sur la signification exacte du terme « ingénierie » très présent dans le texte qui fait 

essentiellement référence au positionnement des écoles d’ingénieurs et au domaine sciences et technologies alors 

que les SHS par de nombreux exemples (master ingénierie des langues, ingénierie en formation) sont également 

concernés. Il est demandé que ce terme soit reprécisé et proposé que lui soit adossé celui d’ « expertise ».  

Jérôme DINET présente ensuite le projet d’Ecole Supérieure de Lorraine en Humanités Appliquées. Ce projet pose les 

questions du potentiel enseignant nécessaire pour dispenser ces enseignements supplémentaires et d’une éventuelle 

concurrence avec l’offre existante. Les filières pluridisciplinaires manquent également de visibilité au niveau national, 

des filières similaires peinant à recruter des étudiants. Ce projet mérite toutefois d’être affiné et les débouchés 

professionnels précisés. 

4- EVOLUTIONS STATUTAIRES DU COLLEGIUM SHS (ECHANGES) 

A partir de la situation actuelle, est évoquée l’organisation cible souhaitable pour le fonctionnement du collegium ? 

Compte tenu des nombreux points inscrits à l’ordre du jour et de l’heure tardive, il est proposé de reporter ce point à 

un prochain conseil. 

 

5- Assises de l'enseignement de la recherche (information et échanges 

éventuels) 
 

Les dates des réunions en cours actuellement sont rappelées. Réunions publiques se déroulent aux dates suivantes : 

- le 4 octobre sur la réussite des étudiants,  

- le 5 octobre sur la gouvernance, 
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- le 13 octobre pour la réunion-bilan  à l’Hôtel de Région. 

6- APPROBATION DES MODALITES SPECIFIQUES DE CONTROLE DES CONNAISSANCES 

2012/2013 

Les modalités spécifiques du contrôle des connaissances sont présentées par Sylvie Vaudois 

Pour la dernière année du contrat, les pratiques des anciens établissements sont reconduites. Plusieurs questions sont 

soulevées :   

- Le CEVU à Metz ne recueillait pas l’ensemble des tableaux par mention mais uniquement des informations 

générales (gestion des points de jury, conservation des notes des éléments constitutifs >10 d’une année sur 

l’autre, compensation semestrielles ou annuelles en master, note-plancher en master). 

- Uniformisation de la présentation à Metz qui facilite la diffusion de l’information, hétérogénéité à Nancy, 

manque de lisibilité. 

- Le détail du contrôle continu est globalement insuffisant par rapport aux exigences de la réglementation. 

- L’absence de seconde session dans certains masters ou « gérée par le département » est évoquée. 

- L’absence d’épreuves de remplacement pour les salariés ou Régime Spéciaux d’Etudes est signalée.  

Des propositions ont été formulées pour la rentrée 2013. Il s’agit de : 

- définir un cadre général pour 2013/2014 et déterminer le degré d’exigence du conseil (des règles seront peut 

être définies par le CF). 

- D’être en conformité avec la réglementation. 

L’arrêté licence de 2011 prévoit que :  

o  « l’échelle des valeurs en crédits est identique à celles des coefficients » (Article 15). 

o  « Dans le respect des délais fixés à l’article L. 613-1 du code de l’éducation, les établissements 

publient l’indication du nombre des épreuves, de leur nature, de leur durée, de leur coefficient 

ainsi que la répartition éventuelle entre le contrôle continu et le contrôle terminal et la place 

respective des épreuves écrites et orales. Les modalités du contrôle des connaissances et des 

aptitudes autorisent une prise en compte transversale ou interdisciplinaire des acquis de l’étudiant 

et permettent une organisation globalisée du contrôle sur plusieurs unités d’enseignement. » (Art. 

12).  

- Prévoir les tables de correspondance entre UE dans le cadre des nouvelles habilitations 2013/2017. 

- Définir le contrôle continu intégral qui semble être une piste intéressante pour diminuer le nombre 

d’épreuves. 

 

Les modalités de contrôle des connaissances spécifiques sont approuvées à l’unanimité. 

7- CAMPAGNE D’EMPLOIS 2013 (1
ER

 ETAT) 
Un recensement a été réalisé auprès des UFR. Sur cette base, des réunions bilatérales vont être organisées entre le 

collegium et les pôles concernés. Le cas particulier du Campus Lettres et Sciences humaines de Nancy est évoqué : 

informations non disponibles, ni sur les emplois vacants, ni sur la procédure pour la campagne. 

Hélène BOULANGER pose la question d’éventuelles difficultés à recruter simultanément trois professeurs en 

sociologie et sur les besoins en enseignement en histoire médiévale sur l’ensemble du périmètre du collegium. 

Luc MASSOU rappelle un engagement précédent de l’UFR SHA de restituer un support en 71ème section au 

département Information et Communication à l’horizon de 1 ou 2 ans. Jean-Baptiste LANFRANCHI confirme cet 

engagement. 

Les UFR sont invitées à transmettre des fiches de poste pour les republications  et des argumentaires pour les 

demandes de création. 

Un vote indicatif est demandé pour le transfert d’emploi avec le collegium Santé pour accueillir Mme Houot, maître 

de conférences à l’UFR STAPS. Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

Le prochain conseil aura à envisager et éventuellement classer les demandes de republications d’une part et les 

demandes de création. Il est toutefois évident que la situation de sous-encadrement chronique au sein du collégium 

rend difficile d’envisager l’hypothèse de non publication d’un des postes vacants. 
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Les directeurs d’UFR sont invités à faire des propositions pour leurs demandes respectives. 

8- BILAN DE LA CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES ATER ET AVIS SUR LA SECONDE 

PHASE  
Le tableau recensant les recrutements effectués est présenté. 

Le poste de MCF en 16
ème

 section sur le site de Metz est en cours de republication. 

Reste vacant le support de professeur n° 70PR0415 en Sciences de l’Education. Des besoins en enseignement existent 

en Histoire de l’Art à Nancy suite à différents départs et délégations mais aussi en Psychologie à Metz et en Arts bien 

que ne dépendant pas du collegium SHS. Il est proposé d’étudier avec la Direction des Ressources Humaines la 

possibilité d’affecter 6 mois d’ATER à ces 3 départements. Des besoins sont aussi importants en Information et 

Communication mais le vivier de recrutement en ATER est tari pour cette année. 

Un vote indicatif est demandé pour permettre à la direction du collegium de prendre l’attache de la DRH sur la 

faisabilité de ce redéploiement et sur la possibilité d’une nouvelle publication pour le 2
nd

 semestre. 

Le conseil donne son accord à l’unanimité. 

 

9- Conventions  
Plusieurs conventions sont présentées et mises au vote : 

a. Convention de partenariat entre l’Université de Lorraine et le Centre Alexis Vautrin concernant le 

master SIC, spécialité CEDS – Nancy. 

b. Convention de partenariat entre l’Université de Lorraine et L'Association pour la Communication 

dans le Toulois-Radio Déclic concernant les formations de LP Journalisme spécialisé et la L3 Culture 

et communication – Nancy. 

c. Convention de partenariat entre l’Université de Lorraine et ARTDN –  RCF Jerico concernant les 

formations de LP Journalisme spécialisé et la L3 Culture et communication – Nancy. 

d. Convention de partenariat entre l’Université de Lorraine et l’Association de Développement du 

Festival International de Géographie (ADFIG) concernant le master SIC, spécialité CEDS – Nancy. 

 

Ces conventions sont approuvées à l’unanimité. 

 

Questions diverses :   
Une question émanant de Jérôme Dinet sur le cumul de la fonction de directeur-adjoint du collégium SHS et du statut 

d’élu au Conseil d’Administration de l’établissement. Il annonce son souhait de démissionner de la direction adjointe 

du collegium avec effet au 27 octobre 2012. Un appel à candidature sera lancé pour une élection. 

 

Deux questions émanant du conseil de l’UFR Connaissance de l’Homme : 

1) La question du remboursement des frais de déplacement entre Metz et Nancy pour 2013-2014 est évoquée. 

Elle concerne plus précisément les maquettes bi-sites pour lesquelles les enseignants chercheurs seront 

amenés à se déplacer d'un site à l'autre. 

Cette question a été posée lors du dernier conseil d’administration, il n’y a pas de réponse pour l’instant. 

 

2) La motion suivante (approuvée à l'unanimité lors du conseil d'UFR du 28 septembre) est proposée aux 

membres du conseil du collégium : 

« Les enseignants chercheurs sont évalués nationalement par le CNU lors des demandes de 

qualification, de promotion et des demandes de CRCT. Le Conseil de l'UFR "Connaissance de 

l'Homme" de l'Université de Lorraine affirme son opposition à la mise en place d’une quelconque 

procédure individuelle, systématique et récurrente, d’évaluation des enseignants-chercheurs et 

demande l'abrogation des articles de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 concernant les libertés et 

responsabilités des universités (dite loi LRU ou loi Pécresse) relatifs à une telle évaluation." 

Cette proposition est partagée par les membres du conseil dont certains souhaitent un débat dans leur UFR 

afin de la renforcer. Elle sera à nouveau soumise au prochain conseil. 

 

La séance est levée à 12h30. Le prochain conseil de collegium aura lieu le vendredi 26 octobre à Metz. 


