
CR réunion secteur Recherche 08/07/2011

Présents : Marc Neveu,  Heidi Charvin, Arnaud Le Ny.

L’objectif principal de la réunion a été d’organiser le travail de l’été du secteur : doodle de 
répartition de travail + grille d’évaluation Idex

- Idex, Labex, Equipex, IHU, SA  T  T, IRT,   … : mandat du congrès SNESUp
o Interpellation  des  politiques  régionaux :  quelles  régions  déjà  interpellées ? 

Quels retours ?
o Peut on mesurer le lobbying : 

 national (UMP ? PS ? … – Incidence du réseau politique des porteurs 
de projet ?) 

 locorégional : PS - Entreprises – MEDEF, … 
  Etablissements (modalité de sélection des projets portés). 
 Différences politiques de lobbying entre Idex, Equipex, Labex, IHU, ... 
 Répartition géographique fine des projets retenus (régions sous dotées). 

o Orientations  scientifiques  imposées aux  projets  ?  Domaines  de  recherche 
exclus ? Par exemple, constat INSERM de minoration de la santé préventive 
dans les projets IHU. Autocensures vis-à-vis de nouvelles demandes ? 

o Jury international : quelle modalité de fonctionnement ? Analyse objective des 
critères de sélection des projets. Quelles recommandations (sommations) aux 
établissements (partenariat public-privé, gouvernance, …) ? Les mêmes, quels 
que soient les établissements ? Niveau du périmètre d’excellence ? Restriction 
des  périmètres (notamment  pour  les  recalés  à  Idex1  qui  redéposent  pour 
Idex2)?

o Organisation  budgétaires ?  Dans  les  fondations ?  Dans  les  établissements ? 
Quelles  relations  entre  Idex  et PRES,  Fondations  (FCS,  Grands 
Etablissements, Universités fédérales) ? Indépendances budgétaires des IDEXs 
par  rapport  à  leurs  membres  fondateurs ?  Niveau  décisionnaire ? 
Conséquences ? Perte d’autonomie ? Contrats de droit public et de droit privé ? 
Augmentation de la précarité (types d’emplois ?) ?

- Droit à la recherche   (en partenariat avec le secteur SDP) dans les laboratoires : 
o Exclusions  définitives ?  Exclusions  temporaires   (associés,  modulations 

financières) ? Quels recours engagés ? 
o Rattachements  hors  universités (conventions,  recours  au  TA,  couvertures 

légales de protection sociale / accidents du travail ?,  …) ? 
o Procédures de mutation déguisées (2 ATER pour 1 MCF, …) ? Echanges de 

postes ?

- VRS   : problème de définition de la politique éditoriale entre SNESUP et SNCS sur la 
VRS de septembre. Problème sur le dossier « Service public de la recherche ». Ligne 
éditoriale non validée par le SNESUp. Pas de droit de regard du secteur Recherche (ni 
le secteur Service public) sur le numéro de Septembre.
Décision  de  re-discussion  complète  sur  la  VRS  de  décembre  avec  incluses  les 
négociations  budgétaires  avec  le  SNCS  sur  la  prise  en  charge  collégiale  de  la 
publication. Le sujet sera traité lors de la CA de septembre.



- Dossier de rentrée   à constituer pour la CA- Réunion des secrétaires de section : faire 
état des dossiers fermés, ceux en cours et ceux à ouvrir. Rappeler les mandats établis  
lors du Congrès ou en CA. A finir pour le BN du 6 septembre.

Il est proposé que les membres du secteur s’inscrivent sur doodle pour se répartir la collecte 
des infos Idex, … en fonction de la facilité de chacun à récupérer les infos. Chacun(e) pourra 
tout l’été déposer son travail sur intranet (grille commune d’évaluation envoyée sous peu et à 
compléter)  et  échanger  sur  le  forum-recherche  (compléter  les  critères  d’évaluation  de  la 
grille ?). 
Pour  le  dossier  de  rentrée,  une  ébauche  de  dossier  sera  constituée  par  Marc  et  Heidi,  à 
amender par l’ensemble du secteur via le forum.  

Il est proposé de faire un bilan des informations collectées à la 1ère réunion de rentrée en vue 
de présentation des travaux du secteur recherche à la 2ème CA de la rentrée.

C’est pourquoi, il est proposé le calendrier prévisionnel suivant :
- 7 ou 8 septembre (proposition de choix de date sur doodle à venir)
- 10 novembre
- 5 janvier
- 15 mars
- 17 mai
- 5 juillet

Proposition d’ordre du jour du 7 ou 8 septembre :
- Résultats Idex (préparation du rapport pour la CA du 24 novembre avec encore une 

réunion de travail pour compléter, le 10 novembre)
- Validation du dossier de rentrée (en vue de la CA-Réunion sections du 13-14 octobre)
- VRS (proposition du secteur pour la CA du 15 septembre)

Bonnes vacances.
Marc et Heidi


