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Avaient donné pouvoir

Espace Technologique / lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

u n tvers tte Direction des Affaires Juridiques et lnstitutionnelles
PA R IS.SACLAY

Relevé des Délibérations
de la Commission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

du 1er décembre 2020 - t heures
exclusivement en visioconférence

Pour information : 26 membres présenfs ef 3 représentés sur 40 membres en exercice et un invité
avec droit de vote.

Le 1er décembre 2020, la Commission de la Recherche de l'Université Paris-Saclay régulièrement convoquée le 20
novembre 2020, s'est réunie par visioconférence.
Dûment constaté que les membres présents et représentés formaient la majorité en exercice et pouvaient donc valablement
délibérer, la séance a été ouverte par Monsieur T. DORÉ, Vice-Président de la Commission de ia Recherche de l'Université
Paris-Saclay à t heures 05.

Membres CR lnvités

lnvités de droit :

O. CHOURROT
S. RETAILLEAU (avec droit de
vote) (9h23-12h05)

lnvités:
M.A, AMORIM
E. AUGÉ
M. BEAUDOUIN-LAFON
B. BOST
B. BOURGUIGNON
M. BRESSON
N. CARRASCO
S. CHARREIRE-PETIT
M. CHENEAU
C. COLMELLERE
F. COTTIN
S. DESCOTES-GENON
T. DI-GIOIA
E. FATTAL
R. FISCHMEISTER
Y. GAUDIN
O. GICQUEL
F. GONNET
M. GUIDAL
J-P. HERMIER
S. LACOUR
P-G, LEMARIE-RIEUSSET
A. LEVMT
J-P. MAHY
V. MARTINET
D. NERON
L. PARMANTIER
C, ROGEL-GAILLARD
J. SEMPERE

H. IGTZ donne pouvoir à S. PERSONNAZ
J. PERICAUD donne pouvoir à V. CROS
L. WILLEMEZ donne pouvoir à P. LESOT

P. ROUSSEL CHOMAZ donne pouvoir à N
TOUZE (à partir de 1 t h03)

En cours de séance :

V. BALEDENT
J-Y. BERTHOU (usqu'à 12h31)
R. COSSARD (usqu'à 12h)
V. CROS
T. DORÉ
C. DOUARCHE (représentée par son
suppléant M. CHENEAU) (usqu'à 12h55)
P. FOURY-LEYLEKIAN (et son suppléant P.
GUENOUN)
M,ISORE
S. KERDINE ROMER (et sa suppléante J.
SHYKOFF)
T. LAHAYE (et sa suppléante L. CORRIAS)
K. LE BARBU-DEBUS
F. LE GUEL
P. LESOT
D. MARTIN-TOURNIER
D. MIKA (et son suppléant J-M. CORSI)
D. MORINI (et sa suppléante N. De NOBLET)
O. NUSSE
K. OLAUSSEN
x. PAOLETTT (9h33 - 12h)
S. PERSONNAZ
S. PETIT
B. ROBILLARD (usqu'à 12h20)
P. ROUSSEL CHOMAZ (usqu'à 11h03)
A. TANGUY (jusqu'à 12h45)
N. TOUZE
I. TURBICA
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- Ordre du Jour -

th05
l. Approbation du CR de réunion du 21 octobre (pour décision)

th10
ll. Création d'objets interdisciplinaires à l'UPSaclay : état des lieux

th30
ilt Budget recherche 2021 au périmètre composantes:

1. Propositions de principe sur les enveloppes budgets fédérations, accueil des
nouveaux arrivants PR, accueil de chercheurs étrangers, valorisation, enveloppe
de réserve

2. Propositions de principe pour les ERM
3. Examen des simulations pour les récurrents des unités (deux enveloppes)
4. Discussion de la répartition entre enveloppes selon le budget global alloué à la

recherche pour 2021 (pour décision)
5. Discussion sur les objectifs pour les années suivantes

11h30
lV. Demande de changement d'unité d'affectation de Madame M. JACQUEY (pour avis)

11h35
V. Demande de modulation de service de Monsieur N. ENRIQUEZ (pour avis)

11h40
Vl. Validation de deux changements de directeurs d'unités (pour avis)

11h45
Vll.lnformations :

1. Sur les résultats de l'appel région Chaires B. Pascal
2. Sur différents points relatifs à la science ouverte

12h00
Vlll. Examen d'un cas particulier de demande d'autorisation d'inscription à I'HDR sans

doctorat (pour décision de principe)
lX. Examen des demandes d'ADR (pour avis)

Gonfiquration HDR seuls

12h15
X. Examen des demandes d'inscription à l'HDR (pour avis)
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a Commission de la Recherche de l'Université Paris-Saclay

Séance du 1"'décembre 2020

Délibération n'l

u n tvers ttè
PARIS.SACLAY

Objet : Approbation du procès-verbal de la séance du 2l octobre 2020

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'201 9-1 131 du 5 novembre 2019 portant création de I'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu les statuts de I'Université Paris-Saclay ;

F Après en avoir délibéré,

Article unique : APPROUVE le procès-verbal de la séance du 21 octobre 2020.

Nombre de mombres en exercice:

Votants :

Refus de participer au vote :

Pour: à I'unanimité

Contre:

Abstention :

41

28

1)/ Iç'j :;.i

www.universite-pa ris-saclay.f r

Piècejointe : procès-verbal de la séance du 21 octobre 2020

Espace Technologique / lmmeuble Discovery
Route de l'Orme aux Merisiers RD I28 /91190 Saint-Aubin, France

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des arflcles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pourra faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eVou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de Ia PÉsidente de I'Université Paris-Saclay,
eilou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du 'lê' décembre 2020 - DJ
Publiée sur le site de l'Université le:0211212020
Transmis au recteur le: O2l12l2O2O
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 

DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

ACADEMIE DE VERSAILLES 
N/Réf. : 2020-073 

 
 

COMMISSION DE LA RECHERCHE PARIS-SACLAY 
PROCES-VERBAL 

- Séance du 21 octobre 2020 - 
 exclusivement en visio-conférence 

 

N° 5 
 

 Approuvé en séance du 1er décembre 2020 (à l’unanimité) 

 
INVITES DE DROIT : 

 Présents ou représentés : 
C. DESCOURS, Directrice de Cabinet de l’Université Paris-Saclay, 
S. RETAILLEAU, Présidente de l’Université Paris-Saclay (avec droit de vote). 
 
 
MEMBRES : 

 Présents ou représentés : 
T. DORÉ, Vice-président de la Commission Recherche, 
V. BALEDENT, J-Y. BERTHOU, P. CHASTANG, R. COSSARD, V. CROS, D. DOLFI (jusqu’à 10h), 
T. DORÉ, C. DOUARCHE, P. FOURY-LEYLEKIAN (et son suppléant P. GUENOUN) (jusqu’à 
12h18), M. ISORE, H. KATZ, S. KERDINE ROMER, T. LAHAYE (représenté par sa suppléante 
L. CORRIAS) (jusqu’à 12h32), K. LE BARBU-DEBUS, F. LE GUEL, P. LESOT, D. MARTIN-
TOURNIER, D. MIKA, D. MORINI (et sa suppléante N. De NOBLET), O. NUSSE (et sa suppléante 
A-M. PRET), K. OLAUSSEN, X. PAOLETTI (jusqu’à 12h05), J. PERICAUD, S. PERSONNAZ, 
S. PETIT, P-H. ROMEO (jusqu’à 11h), P. ROUSSEL CHOMAZ, N. TOUZE, I. TURBICA, 
L. WILLEMEZ. 
 
 
INVITES : 

 Présents ou repésentés : 
M-A. AMORIM, C. BARRIÉ, M. BEAUDOUIN-LAFON, B. BOST, B. BOURGUIGNON, 
M. BRESSON, S. CHARREIRE-PETIT, P. CHAVEL, S. COHEN-KAMINSKY, C. COLMELLERE, 
T. DI-GIOIA, E. FATTAL, R. FISCHMEISTER, Y. GAUDIN, O. GICQUEL, F. GONNET, 
M. GUIDAL, J-P. HERMIER, S. LACOUR, P. LECOEUR, P-G. LEMARIE-RIEUSSET, J-P. MAHY, 
P. MAITRE, V. MARTINET, D. NERON, S. POMMIER. 
 

 Excusés : 
N. CARRASCO, O. STEPHAN. 
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- La séance est ouverte à 9 heures 05, sous la présidence de T. DORÉ - 

T. DORÉ constate que le quorum est atteint.  

C. DIOGO annonce les pouvoirs : 

 M. CROS donne pouvoir à M. BALÉDENT ; 
 M. BERTHOU donne pouvoir à M. DORÉ ; 
 M. COSSARD donne pouvoir à Mme PERICAUD.  

T. DORÉ rappelle que le règlement intérieur de la CR a été modifié à la dernière réunion pour permettre aux 
suppléants d’assister aux séances même en présence de leur titulaire, afin de se tenir informés des échanges. 
Dans ce cadre, ils ne votent pas ni ne s’expriment. T. DORÉ leur souhaite la bienvenue et les invite à prendre 
connaissance du règlement intérieur et de l’engagement de déontologie.  

I. Approbation du CR de réunion du 16 septembre (pour décision) 

 La Commission de la Recherche approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 16 septembre 
2020 

II. Budget recherche 2021 au périmètre « composantes »  

1. Etat des lieux (pour information) 

T. DORÉ rappelle que la CR a instruit au printemps 2020 la manière de faire évoluer les crédits recherche de 
l’Université. A l’issue de deux séances et d’un travail avec les composantes, des propositions ont été 
travaillées le 29 juin 2020 et présentées aux directeurs d’unité. Le 16 septembre 2020, les actions entreprises 
pour préparer le budget recherche « composantes » 2021 ont été présentées à la CR. T. DORÉ rappelle les 
différentes lignes de ce budget, le calendrier prévisionnel et les hypothèses détaillées dans le document 
intitulé « état des lieux instruction budget 2021 ».  

L’enveloppe « Coûts structurels » nécessitait un recensement auprès des unités et des interactions avec les 
directeurs d’unité pour caler la nature des dépenses éligibles et les périmètres d’unité concernés. Les 
dépenses liées aux bâtiments ou aux dépenses quotidiennes d’un chercheur ou d’un enseignant-chercheur 
sont écartées. Le périmètre est limité aux équipes concernées par les agents de l’UPSaclay dans le cas d’une 
faible présence de l’Université dans l’unité. Au recensement des besoins, 26 unités n’ont pas répondu malgré 
plusieurs messages, probablement lorsqu’elles estiment ne pas avoir de coûts structurels ou parce qu’elles 
bénéficient de financements particuliers dans le cadre de conventions. L’estimation des coûts structurels 
s’avère donc incomplète. Si les membres de la CR l’estiment nécessaire, T. DORÉ se déclare prêt à relancer 
les directeurs d’unité pour compléter le recensement des coûts.  

L’enveloppe « Fédérations » nécessitait un appel à manifestation, qui a été lancé en juillet.  

L’enveloppe « Equipements de recherche mutualisés » a donné lieu à 18 réponses, dont 17 éligibles, pour un 
montant total de 927 064 euros. La demande non éligible était portée par une unité entrant dans le périmètre 
d’affiliation de l’Université Paris-Saclay, mais pas dans le périmètre « composantes » que cible cette 
enveloppe.  

Enfin, l’enveloppe « Accueil de missionnaires invités » a fait l’objet d’un appel à candidatures. Deux vagues 
sont prévues, dont la première au premier trimestre 2021.  

En réponse à une question sur les nouveaux recrutés, B. BOST indique que jusqu’à présent, les budgets ont 
été attribués systématiquement sur la base des informations des ressources humaines sans montage de 
dossiers.  

P. FOURY demande si le budget est affecté systématiquement aux jeunes entrants financés sur deux ans ou 
si un appel à projets est lancé.  
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T. DORÉ répond que cette enveloppe ne fait pas l’objet d’un appel à projets. Elle est attribuée 
systématiquement. Il est par ailleurs possible que l’Université attribue une partie du budget SFRI aux 
nouveaux recrutés, maîtres de conférences et chargés de recherche, auquel cas cette enveloppe sera 
réservée aux nouveaux professeurs.  

P. ROUSSEL CHOMAZ demande des précisions sur le budget SFRI.  

T. DORÉ répond que sur ce point précis ce budget s’adresse aux maîtres de conférences et chargés de 
recherche sur le périmètre élargi de l’Université Paris-Saclay. Il n’est pas réservé aux composantes. Le budget 
recherche, ici évoqué, concerne les enseignants-chercheurs.  

Le 1er décembre 2020, la CR travaillera sur la répartition des crédits recherche de l’Université en ayant 
connaissance d’une enveloppe totale approximative. En 2020, son budget global s’est élevé à 6 895 millions 
d’euros. La lettre d’orientation budgétaire de l’Université prévoit des moyens au moins équivalents à 2020. 
D’ici le 1er décembre 2020, différentes simulations seront réalisées pour permettre à la CR de prendre une 
décision éclairée. Dans ce but, T. DORÉ souhaite préciser certains paramètres avec les membres de la 
commission recherche.  

2. Propositions pour le cadrage de simulations (pour discussion) 

T. DORÉ donne lecture des propositions de cadrage des simulations.   

P. LESOT souligne l’importance de ces simulations et recommande de les transmettre à la CR bien avant le 
1er décembre, afin de laisser le temps aux membres de la commission de les étudier et d’en discuter avec leur 
directeur d’unité. Il préconise d’étudier les variations acceptables et demande ce qu’entend T. DORE par « les 
agents du périmètre de l’Université Paris-Saclay » dans la deuxième proposition. Exclut-il les personnels des 
EPST comme le CNRS ?   

T. DORÉ souhaite que les simulations soient transmises suffisamment en avance. Elles étudieront les 
variations possibles entre les budgets 2020 et 2021 en veillant à prévenir des écarts trop importants. Il est 
effectivement possible de s’accorder sur des limites. Concernant la proposition 2, le budget récurrent était 
proportionnel aux effectifs avec un coefficient de 1 pour les agents de l’université et de 0,2 pour ceux des 
EPST et il est proposé de tenir compte uniquement des agents de l’université, dans la mesure où l’aspect 
commun des projets est pris en compte dans la dotation proportionnelle aux coûts structurels de la recherche.  

P. LESOT estime cette proposition inacceptable. Dans son UR, il signe les publications avec l’Université Paris-
Saclay et estime en faire partie. Il ne comprend donc pas pour quelle raison les agents des EPST seraient 
exclus de l’affectation de ce budget.  

T. DORÉ explique que l’apport d’une dotation proportionnelle aux effectifs des EPST jusqu’en 2020 visait à 
manifester l’appartenance de ces personnels aux unités et le soutien au projet global de l’unité. En distinguant 
les budgets relevant des dépenses individuelles des personnels et ceux relevant des coûts structurels de la 
recherche dans la dotation de l’unité, il peut apparaître cohérent que le premier soit réservé au périmètre des 
enseignants-chercheurs de l’Université, le second matérialisant le soutien au projet de l’unité.    

Sur le plan symbolique, P. LESOT souligne qu’une telle exclusion n’est pas à la hauteur des travaux de 
recherche collectifs de l’Université Paris-Saclay.  

P. ROUSSEL CHOMAZ met en garde contre les effets de ce message à sa réception. L’exclusion des agents 
ne relevant pas du périmètre employeur peut être mal perçue. Elle suggère par ailleurs de réviser l’écriture de 
la première proposition relative à la dotation des « nouveaux arrivants », car le budget SFRI ne dote pas 
seulement les maîtres de conférences, mais aussi les chargés de recherche.  

T. DORÉ confirme que le budget SFRI concerne également les chargés de recherche. La rédaction ne remet 
pas en cause ce fait. 

P. ROUSSEL CHOMAZ estime que la deuxième proposition est compréhensible dans le cadre d’une unité, 
dont l’université est tutelle secondaire, mais pas dans celui de l’Université Paris-Saclay. A ce niveau, le 
changement de positionnement dans l’affectation des budgets récurrents est peu compréhensible.  

P. LESOT souligne que cette décision s’ajoute à l’absence d’accès des personnels des EPST aux ressources 
bibliographiques de l’Université Paris-Saclay. Cette proposition ne s’inscrit pas dans le sens d’une université 
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humaniste, qui prend en compte l’ensemble de ses agents indépendamment de leur appartenance d’origine. 
Il s’inscrit donc en faux contre cette proposition, qui adresse un message négatif aux agents.   

K. LE BARBU-DEBUS s’associe à cette position et interroge les conséquences financières de cette décision 
pour les unités.  

T. DORÉ explique qu’aucune décision n’étant arrêtée à ce jour, il n’est pas en mesure de répondre à cette 
question. Cette décision aura de fait des conséquences sur le budget des unités, mais le soutien, qui leur est 
accordé, peut s’avérer plus élever à travers l’enveloppe des coûts structurels qu’à travers celle des coûts 
individuels. 

P. FOURY soulève la question de la réciprocité. Les budgets des EPST sont-ils proportionnels à l’ensemble 
des personnels des unités ou ciblent-ils leur personnel ? A priori, l’INRAE et l’INSERM considèrent 
uniquement leurs agents dans le calcul de son budget. 

T. DORÉ répond que la réponse à cette question varie selon les EPST.  

S. PETIT explique que l’enveloppe est globale et ne distingue pas le nombre d’enseignants-chercheurs du 
CNRS. La question est celle du message porté et du fléchage des enveloppes à l’intérieur des unités. Avec 
une clé de répartition, ce problème ne se pose pas.  

P. FOURY exprime son étonnement face à la troisième proposition.   

Y. GAUDIN recommande de vérifier les conséquences de la deuxième proposition sur les budgets des unités. 
Cette décision, si elle est assumée, doit être portée par un message politique. Il préconise de rappeler que 
tous travaillent pour l’Université Paris-Saclay.  

T. DORÉ prend note de ces remarques, tout en soulignant que l’enveloppe des coûts structurels tient compte 
de l’aspect commun des travaux.  

B. BOURGUIGNON souligne que d’autres tutelles ne financent que leurs agents. Ces crédits devront être 
disponibles pour l’ensemble des unités sans induire un fléchage ciblé des crédits en fonction de l’origine des 
personnels à l’intérieur des unités.  

T. DORÉ assure que l’unité reçoit une dotation globale composée de deux sources (effectifs et coûts 
structurels). Son directeur reste libre de la gérer comme il l’entend.  

M-A. AMORIM souligne qu’attribuer des crédits à toutes les unités sur les budgets des universités serait 
pertinent à condition d’expliciter et d’harmoniser les modes de calcul budgétaires. Or ceux-ci varient encore 
selon les tutelles. L’accès aux bases de données et revues scientifiques, quant à lui, doit être inscrit à l’ordre 
du jour de la CR. Il est regrettable qu’en travaillant pour la même université, les chercheurs n’aient pas accès 
aux mêmes ressources.  

T. DORÉ prend note de ces remarques. Il prévoit effectivement de faire intervenir Julien SEMPERE, qui 
s’efforce d’harmoniser l’accès aux ressources bibliographiques et de réduire les coûts collectifs de 
documentation.  

P. LESOT souligne que des EPST comme l’INRAE n’ont pas la dimension du CNRS, qui couvre de multiples 
domaines scientifiques. La question de la réciprocité doit aussi s’envisager sous l’angle des différences de 
budget des EPST. Il invite donc à rouvrir les réflexions sur la proposition 2.  

P-H. ROMEO indique que l’INSERM calcule les enveloppes en fonction des effectifs globaux des unités.  

P. CHASTANG note que la discussion porte sur les clés de calcul du budget et invite les participants à ne pas 
confondre cette discussion avec celle sur les budgets globaux des unités. Il n’est pas opposé à la prise en 
compte de l’ensemble des effectifs des unités si la CR y est favorable, à condition de veiller à ne pas sous 
doter les unités, dont la seule tutelle est l’Université de Paris-Saclay et qui ne bénéficient pas des dotations 
des EPST. Ce point, important, demande de la vigilance.  

T. DORÉ propose de réaliser des simulations qui tiennent compte des effectifs globaux et réduits pour les 
soumettre à la discussion de la CR. Le sujet des unités sous tutelle exclusive de l’Université a été discuté au 
printemps 2020 : elles pourraient bénéficier d’un coefficient de 1,3 par agent.  
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X. PAOLETTI demande si le budget de l’Université dépend du nombre de chercheurs ou d’enseignants-
chercheurs titulaires et si une unité comptant dix chercheurs du CNRS rapporte des fonds supplémentaires à 
l’Université Paris-Saclay.  

T. DORÉ répond que le budget de la recherche est globalisé pour l’ensemble de l’université sans tenir compte 
des effectifs. Le nombre d’UMR ayant été augmenté dans le périmètre de l’Université Paris-Saclay, le budget 
de la recherche pourrait être modifié. Il n’a cependant pas d’information sur ce point à ce stade. Notant que 
les deux autres propositions ne soulèvent pas d’objection, il propose de lancer les simulations sur ces bases.  

P. ROUSSEL CHOMAZ suggère de relancer les directeurs des unités, en plaçant leurs adjoints en copie, afin 
de compléter le recensement des coûts structurels.   

P. LESOT recommande également de les relancer, en leur expliquant que le budget 2021 en dépend, afin de 
disposer de l’ensemble des données nécessaires à l’élaboration des budgets.  

T. DORÉ s’engage à les relancer.  

3. Examen des demandes de financement de fédérations (pour discussion) 

T. DORÉ propose un premier échange sur les demandes de financement de six fédérations. Au printemps, la 
CR s’est accordée sur un soutien aux fédérations internes à l’Université Paris-Saclay visant à favoriser le 
travail en commun des unités du périmètre. Ce soutien serait accordé pour un mandat de quelques années 
avec la possibilité d’y mettre fin si les unités ne parviennent pas à travailler ensemble après quatre ou cinq 
ans de financement.  

T. DORÉ donne ensuite lecture de l’examen des demandes des fédérations.  

J-P. HERMIER souligne que les fédérations CBPS et IPSI sont d’une importance primordiale. Le maigre 
budget de la GS Chimie (76 000 euros) ne permettra pas de les soutenir suffisamment.  

Au nom de la GS « Humanités et sciences du patrimoine », C. COLMELLERE recommande de réexaminer 
la pertinence de la fédération « gouvernance, patrimoine et modernité » au regard des évolutions actuelles 
des périmètres. Rouvrir des discussions sur ce sujet serait utile.  

M-A. AMORIM suggère d’identifier les fédérations qui se retrouvent à l’interface avec des graduate schools, 
afin de vérifier que ces dernières les soutiennent. Elles ne remplissent pas les mêmes missions que celles, 
qui sont propres à leur thématique. La fédération Vaucanson, en l’occurrence, se situe à l’interface des 
sciences de l’ingénieur et des sciences de la vie et a permis de faire émerger des diplômes avec des tutelles 
d’écoles et d’universités et une licence de double diplôme avec un budget de fonctionnement de 8 000 euros 
seulement. Bien que faible, il a permis d’organiser des journées d’animation, de délivrer des prix à des 
doctorants et de stimuler les recherches à l’interface de deux grandes disciplines complémentaires. Ces 
fédérations permettent d’amorcer l’interdisciplinarité et parient sur l’émergence de nouvelles disciplines.  

T. DORÉ souligne que le paysage de la recherche a évolué et que le budget de l’UPSaclay doit tenir compte 
de ces nouveaux objets.  

Un intervenant prend l’exemple de la fédération physique-chimie, qu’il a dirigée en 2012. Pendant longtemps, 
elle n’a été financée que par le CNRS. A présent, l’Université Paris-Saclay et l’université d’Evry contribuent 
également. Le financement du CNRS présente l’intérêt de conduire cette fédération à un examen national 
régulier, qui donne lieu à des discussions sur la physique chimie à l’université Paris Saclay. Cet aspect n’est 
pas négligeable.  

P. CHASTANG souligne que l’enjeu, au-delà du maintien du soutien aux fédérations, est d’ouvrir de véritables 
discussions avec les instances de Paris Saclay déjà en place dans les graduate schools, afin d’assurer la 
cohérence de la trajectoire et des synergies entre les fédérations et les graduate schools. Sur le périmètre 
patrimonial, deux fédérations sont actives, dont l’une centrée sur Paris Sud et la fédération SIHS. Des 
synergies sont à créer pour mener une politique cohérente à l’échelle de l’établissement.  

S. CHARREIRE-PETIT indique que pour la fédération de Jean Monnet, l’objectif est d’élargir à l’ensemble des 
laboratoires intéressés dans la perspective finale d’une fusion.  

T. DORÉ note qu’aucun membre de la CR ne constate de contradiction entre les fédérations et les objectifs 
de l’université, mais que la plupart insistent sur l’articulation avec les objets interdisciplinaires. Il rappelle par 
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ailleurs que le budget de l’UPSaclay « composantes » n’a pas vocation à se substituer aux budgets globaux 
de ses partenaires.  

III. Examen du projet de convention entre l’Université Paris-Saclay et le CEA (pour discussion et avis) 

T. DORÉ rappelle que six organismes de recherche et l’IHES sont associés à l’Université Paris-Saclay. Les 
statuts précisent que des conventions bilatérales entre l’Université et les ONR établissent les engagements 
particuliers de ces derniers dans le cadre de l’Université. L’article 18 des statuts précisant les attributions de 
la CR prévoit la consultation de la commission sur les conventions avec les ONR. Par décision de la CR en 
date du 16 septembre, cette consultation en séance est limitée aux conventions d’envergure. Le document 
d’information transmis en amont de la réunion précise la manière dont le CEA participe aux activités de 
l’Université (affiliations, participation aux graduate schools et instituts, doctorats, équivalences, taxe 
d’adoption du règlement intérieur de l’Université, attribution des contrats doctoraux à des unités du CEA…). 
Une rédaction alternative est proposée en séance pour le premier alinéa de l’article 3.  

Si le CEA et l’UPSaclay alimentent tous deux une ligne budgétaire pour le financement des contrats doctoraux, 
P. LESOT demande comment se passe la suite (concours, appel à projets, articulation avec les thèses 
MESRI…). 

T. DORÉ explique que dans le troisième alinéa, rien ne change dans l’affectation des contrats doctoraux par 
rapport à la démarche présentée en septembre. Une partie peut aller vers des unités qui ne sont pas sous la 
tutelle de l’UPSaclay. Le deuxième alinéa précise que toutes les unités ont vocation à émarger sur les contrats 
doctoraux et le premier alinéa, que l’UPSaclay et le CEA s’accordent pour que les thématiques du CEA 
convergent avec les programmes de l’UPSaclay. Ce n’est pas simple, au regard de la manière dont les 
contrats doctoraux sont orientés au CEA.  

S. POMMIER souligne que ce texte correspond à des pratiques déjà en vigueur. Sur les financements PIA 
(IDEX, etc.), par exemple, les unités du CEA étaient éligibles. L’objectif est de se fonder sur des financements 
de base pour pouvoir répondre à des appels à projets permettant d’obtenir des financements supplémentaires, 
qui pourraient être ouverts aux unités de recherche des programmes doctoraux.  

T. DORÉ confirme que la proposition s’inscrit dans la continuité.  

P. ROUSSEL CHOMAZ ajoute que le premier alinéa décrit l’esprit général de la démarche, avec deux items, 
dont d’une part, les financements provenant de l’IDEX ou d’autres recherches communes de fonds sur le 
périmètre affiliation, d’autre part, l’existant. Un complément au dernier paragraphe est en préparation pour 
témoigner de la dynamique à laquelle les unités du CEA sont déjà associées et ouvrir des perspectives plus 
favorables au CEA.  

Un intervenant soulève la question de l’implication des professeurs du CEA dans l’enseignement de 
l’Université.  

P. ROUSSEL CHOMAZ répond que l’article 7.3 porte sur l’implication des personnels du CEA dans 
l’enseignement de l’université.  

T. DORÉ ajoute que le début de la convention précise que le CEA est impliqué dans la vie de l’Université.  

P. ROUSSEL CHOMAZ demande si les doctorants sous contrat au CEA ont la possibilité d’enseigner dans 
les formations de l’Université. 

S. POMMIER répond que ce sujet ne relève pas de la convention. L’Université proposait 183 missions 
d’enseignement ouvertes à l’ensemble des doctorants. Les remplir dépendait de leur statut et de leur contrat 
de travail. D’après le décret, les doctorants sous contrat avec les universités, les écoles et les EPST ont le 
droit d’effectuer des missions complémentaires. Pour les EPIC, comme le CEA ou l’ONERA, les contrats de 
travail relèvent du droit privé et ne prévoient pas nécessairement cette possibilité. Il reste possible d’enseigner 
avec une autorisation de cumul et ce sujet a été discuté dans la préparation de la  Loi de Programmation de 
la Recherche. Le contrat doctoral de droit privé avait pour objectif de prévoir un cadre pour les financements 
doctoraux apportés par les entreprises dans le cadre de CIFRE et par des EPIC, et l’exercice d’une activité 
complémentaire participant à l’acquisition de compétences définies dans l’arrêté sur les docteurs. L’objectif 
est aussi de prolonger les thèses de droit privé. Il est à espérer que ces deux points seront réglés dans le 
cadre de la LPR.  
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P. LESOT demande quelle est la participation des agents de l’Université Paris-Saclay à la vie du CEA. Le 
projet de convention semble centré sur la participation des personnels du CEA vis-à-vis de l’Université Paris-
Saclay.  

T. DORÉ explique que cette dissymétrie est liée à l’article 3 des statuts. Ces conventions sont destinées à 
établir l’engagement des organismes nationaux dans le cadre de l’université. Pour le CNRS, la convention 
devra servir en sus de convention-cadre évitant la signature de conventions pour toutes les UMR en co-tutelle 
avec le CNRS : elle sera donc plus large et moins dissymétrique.  

S. RETAILLEAU souligne qu’il existe une symétrie des droits et des devoirs. La symétrie de l’implication des 
agents n’est pas le sujet du modèle en construction au sein de l’Université Paris-Saclay. L’objectif est de 
construire des structures qui portent une vie commune scientifique sous l’égide de l’université et de favoriser 
une mise en commun dans un projet stratégique de recherche et de formation et non dans une participation 
à une vie d’établissement ou de gouvernance. En revanche, la symétrie s’envisage davantage par rapport à 
une plus grande participation à l’enseignement et à une co-construction des disciplines de recherche sur le 
territoire.  

T. DORÉ indique que le troisième alinéa de l’article 18 prévoit la consultation de la CR. Une délibération a été 
préparée pour acter l’avis favorable de la CR sur la convention de partenariat entre l’Université Paris-Saclay 
et le CEA.  

P. FOURY constate que la liste de l’annexe 1 n’est pas communiquée aux membres de la CR.  

T. DORÉ explique que cette liste est en cours de refonte, parce que le CEA est structuré différemment des 
EPST. Afin d’être certain de couvrir tous les personnels, les différents niveaux doivent être clairement 
distingués, avec une identification claire de ce qui relève des unités, et ce qui relève des structures les 
englobants.  

P. FOURY souhaite s’assurer qu’aucune unité essentielle à la construction de l’Université Paris-Saclay n’a 
été oubliée.  

P. ROUSSEL CHOMAZ répond que la liste est quasiment finalisée. Certaines subtilités demandent de 
l’attention, car des unités ont des laboratoires, qui n’entrent pas dans le périmètre de l’Université Paris-Saclay. 
Le découpage est à l’étude pour exclure tout oubli ou erreur d’affectation et s’assurer que la liste reflète 
l’implication du CEA dans l’Université Paris-Saclay. Cette liste comprend deux unités d’application militaire, 
qui s’inscrivent dans la stratégie de l’université (étude des matériaux en conditions extrêmes et HPC) et le 
CEA de Saclay (direction de la recherche fondamentale, direction des énergies, direction de la recherche 
technologique).   

T. DORÉ soumet la délibération à l’avis de la CR.  

 La Commission de la Recherche approuve à l’unanimité la délibération sur le projet de convention entre 
l’Université Paris-Saclay et le CEA 

IV. Information LPR et formation du groupe de travail inter-conseils 

T. DORÉ indique que le projet de loi déposé le 22 juillet 2020 (LPPR – loi de programmation pluriannuelle 
pour la recherche) a été adopté par l’Assemblée nationale le 23 septembre 2020 (loi de programmation de la 
recherche 2021-2030). La commission sénatoriale a rendu son avis le 14 octobre 2020 réduisant la durée 
d’application de la loi à la période 2021-2027. Le Sénat doit voter le 28 octobre 2020. Le tableau reprend les 
dispositions en vigueur, le projet de texte de juillet, le projet de texte adopté par l’Assemblée nationale en 
première lecture et le projet de texte de la commission sénatoriale. La présidente de l’Université Paris-Saclay 
propose de créer un groupe de travail sur l’application de la loi à l’Université. Si le calendrier parlementaire 
continue à avancer à cette vitesse, l’adoption de la loi pourrait être rapide avec l’écriture de projet de décrets 
d’application dès novembre.  

S. RETAILLEAU propose de monter un groupe de travail sur le projet de loi et ses décrets d’application 
composé d’élus. Le sujet sera discuté au CAC le 30 novembre 2020 et au Conseil d’administration de 
décembre. Le groupe de travail permettra de nourrir et structurer les discussions du conseil. Il sera élargi à 
terme aux personnalités extérieures des conseils, dont certaines ont manifesté leur intérêt pour ces 
discussions. L’objectif est de présenter une décision au Conseil d’administration en mars 2021 avant la 
campagne d’emploi.  
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T. DORÉ précise que le calendrier reste prévisionnel faute de certitude sur l’avancement des projets de 
décrets. La réunion du 1er décembre 2020 de la CR ne marquera pas la fin des travaux sur ce sujet, ce qui 
n’empêche pas le groupe de travail d’enrichir progressivement les réflexions sur le sujet. Ce groupe intégrera 
également des membres de l’administration. T. DORÉ invite les membres de la CR intéressés à se manifester 
auprès de lui en souhaitant que la composition du groupe de travail reflète la représentativité des listes élues 
à la CR.   

S. RETAILLEAU précise que le CODIRE mènera des réflexions sur le sujet à son niveau. L’objectif est de 
rassembler l’ensemble des travaux au niveau des conseils. Elle invite les personnalités extérieures souhaitant 
participer aux groupes dans un second temps à se manifester auprès de T. DORÉ. Enfin, le sujet sera abordé 
à l’Assemblée des directeurs de laboratoire le 1er décembre 2020.  

P. LESOT demande si ce groupe de travail a pour objectif de définir les mécanismes permettant de prendre 
en compte les chaires juniors, par exemple.  

S. RETAILLEAU envisage trois objectifs à ce stade :  

 analyser la loi et ses conséquences ; 
 identifier les outils à mobiliser ; 
 définir les modalités de mise en œuvre des décrets d’application à l’Université Paris-Saclay.  

Ces deux derniers objectifs sont étroitement liés, dans la mesure où la compréhension des décrets 
d’application et leur mise en œuvre influent sur la décision de les mettre en œuvre.   

La séance est suspendue de 10 heures 55 à 11 heures.  

V. V. Décisions relatives à la politique HDR suite à la réunion du 16 septembre (pour information et 
discussion) 

T. DORÉ annonce les décisions prises par l’Université à l’issue des discussions de la CR :  

 Composition du jury du point de vue de la proportion de HDR : 
Le jury est composé d’au moins cinq membres choisis parmi les personnels habilités à diriger des 
recherches ou équivalent (la présence dans le jury d’un membre n’appartenant pas à ces catégories mais 
dont l’expertise est essentielle sera examinée au cas par cas).   

 La présence dans le jury d’un professeur de l’Université Paris-Saclay : 
Au moins un membre du jury est un professeur des universités ou assimilé de l’Université Paris-Saclay. 

Sur le troisième point, à savoir la discipline mentionnée sur le diplôme, des discussions restent nécessaires. 
Il a été est proposé de limiter le nombre de mentions à trois : Sciences de la vie, Sciences humaines et 
sociales (ou sciences de la société et humanités) et Sciences et ingénierie. La graduate schools Economie et 
gestion souhaite que les disciplines sciences économiques et sciences du management soient clairement 
identifiées ou, si les autres graduate schools privilégient la mention de trois grands domaines, l’expression 
« sciences de la société ». Une alternative consisterait à ne proposer aucune spécialité et à se contenter de 
« HDR de l’Université Paris-Saclay ».  

M-A. AMORIM souligne que la mention « HDR de l’Université Paris-Saclay » paraît la plus intéressante et 
suffit pour diriger des recherches. Cette alternative résout les problèmes que poserait l’interdisciplinarité, par 
exemple en STAPS.  

T. DORÉ ajoute que cette mention sans spécialité met en avant la politique HDR de l’Université Paris-Saclay.  

M. BRESSON souligne que la mention HDR est peu signifiante et juge préférable de rappeler les domaines, 
notamment pour signaler l’existence des sciences sociales ou des sciences de la société à l’Université Paris-
Saclay.  

T. DORÉ espère qu’il existe d’autres manières d’exprimer leur existence à l’Université Paris-Saclay que l’HDR.  

F.  LE GUEL se déclare favorable à l'alternative de la mention "HDR de l’université Paris Saclay" et souligne 
que le CNU est apte à identifier la discipline du candidat à travers les publications. 
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K. OLAUSSEN se déclare également favorable à cette alternative, qui va dans le sens d’une simplification.  

P. CHASTANG trouve la solution Sciences de la santé et Humanités très satisfaisante.  

L. WILLEMEZ souligne que le CNU est en mesure d’identifier la discipline même si elle n’est pas mentionnée 
dans le titre HDR.  

P. FOURY juge préférable d’indiquer le secteur. Un diplôme sans discipline ou indication de secteur paraît 
peu signifiant. Un accord semblant se dégager sur le vocabulaire, elle suggère de conserver la mention des 
trois secteurs.  

A l’issue de ces échanges, T. DORÉ soumet au vote indicatif l’alternative suivante :  

 mentionner une spécialité correspondant à l’un des trois domaines suivants : « Sciences de la vie », 
« Sciences de la société et humanités » et « Sciences et ingénierie ». 

 ne proposer aucune spécialité et se contenter de « HDR de l’Université Paris-Saclay ».  

La première proposition remporte 8 voix favorables et la seconde 15 voix favorables, et une abstention est 
enregistrée. 

VI. Examen du règlement intérieur du doctorat (pour décision) 

S. POMMIER souligne qu’en 2015 une longue charte du doctorat a été approuvée. En 2016, après la 
publication du nouvel arrêté ministériel sur le doctorat, une nouvelle charte du doctorat et un règlement 
intérieur fixant les règles communes ont été adoptés. En 2019, une enquête a été menée auprès des 
doctorants et des encadrants sur leurs attentes d’évolution. Sur la charte, peu de changements étaient 
souhaités. Sur le règlement intérieur, les souhaits d’évolution étaient plus nombreux :  

 mieux préciser les règles relatives au taux d’encadrement ; 
 préciser les conditions de fonctionnement des comités de suivi ; 
 harmoniser les règles relatives à la formation collective ; 
 harmoniser les règles relatives à la composition des jurys.  

Au 1er semestre 2020, les besoins d’évolution ont été discutés en conseil du collège doctoral, notamment 
d’adaptation à la nouvelle organisation et en fonction des retours d’expérience. A l’issue de ces travaux, un 
projet de règlement intérieur a été adopté à l’unanimité du conseil de la politique doctorale.  

Dans sa première partie, le projet adapte le règlement intérieur à la transformation de l’université, en faisant 
apparaître dans le texte la Maison du doctorat, les Graduate Schools et les Référents (composantes, 
établissements-composantes, universités membres-associées à la place des établissements opérateurs 
d’inscription) et en adaptant le pilotage à cette transformation et aux retours d’expériences.  

Dans sa seconde partie, le règlement intérieur prend en compte les demandes des doctorants (enquête et 
conseil), précise qui peut être pris en compte comme professeurs des universités ou assimilés (cas des EPIC) 
pour les jurys de soutenance, et anticipe la LPR pour les conditions de déroulement des thèses.  

P. ROUSSEL CHOMAZ souligne qu’en tant qu’organisme de recherche national, les équipes, même 
localisées sur le campus de l’Université Paris-Saclay, peuvent être rattachées à une autre école doctorale. Le 
deuxième paragraphe de l’article 10.9 pose problème de ce point de vue. Sur la question des dérogations, le 
texte est également problématique alors que la convention s’en affranchit puisqu’elle relève d’une 
réglementation nationale.  

S. POMMIER explique que la réglementation nationale stipule que le rattachement aux écoles doctorales 
s’effectue par équipe ou unité de recherche. L’objectif est de distinguer le rattachement des individus et celui 
des unités et de ne pas établir de procédures de rattachement pour les individus. Les dérogations ont été 
traitées de manière souple ces cinq dernières années. Seules les unités de recherche extérieures ont à 
demander leur rattachement à la CR du CAC. 

T. DORÉ souligne que cet article répond à une volonté d’inclusion et non de captation.   
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P. ROUSSEL CHOMAZ constate que certains articles du règlement intérieur laissent penser qu’il n’y a pas 
de co-tutelles.  

S. POMMIER répond que ce n’est pas l’idée. Les co-tutelles internationales de thèse délivrent deux diplômes 
de doctorat. Pour l’Université de Paris-Saclay, la responsabilité est portée par le directeur de thèse de 
l’université et le directeur de thèse étranger est co-directeur. Ceci garantit la délivrance du doctorat en cas de 
problème avec la tutelle étrangère.  

P. ROUSSEL CHOMAZ souligne que le règlement intérieur remet en question les co-tutelles nationales.  

S. POMMIER répond que les co-tutelles internationales de thèse visent la délivrance de diplômes conjoints 
avec l’université étrangère. En France, la co-tutelle n’est pas possible de ce point de vue, le doctorat étant un 
diplôme national. Ceci n’empêche pas les co-directions de thèse.  

P. ROUSSEL CHOMAZ attire l’attention sur l’article 11.5.3 sur la constitution des jurys. Au regard de la 
présence de l’UPSaclay dans certaines disciplines, les conditions imposées risquent de rendre la constitution 
de certains jurys difficiles. Aller chercher des membres à l’étranger soulève de nombreux problèmes. Prévoir 
que la moitié des membres du jury soient extérieurs au périmètre affiliation de l’UPSaclay paraît complexe.  

S. POMMIER répond que ce n’est pas nouveau : cette règle s’applique depuis cinq ans et correspond à la 
réglementation nationale. Le seul ajout est que les membres du CEA qui votent dans les instances de 
l’UPSaclay aux côtés des professeurs de l’université sont considérés comme professeurs d’université 
assimilés dans la constitution des jurys et peuvent remplir le rôle de président de jury.  

P. ROUSSEL CHOMAZ souligne qu’il est plus facile d’appliquer cette règle dans une petite université.  

S. POMMIER le reconnaît, tout en constatant que dans les soutenances de thèse en visioconférence, la part 
des membres de jurys étrangers est plus élevée. Cette modalité ouvre de nouvelles possibilités.    

P. ROUSSEL CHOMAZ demande des explications sur le suivi administratif évoqué dans l’article 11.3.2.  

S. POMMIER répond que ce suivi concerne les actes administratifs. Tout circuit d’inscription ou de soutenance 
implique une succession d’avis (directeurs de thèse, de laboratoire, de l’école doctorale, de l’établissement…). 
L’objectif est de confier la signature à la graduate schools des actes relevant de la responsabilité 
administrative de l’établissement. Une école doctorale ou un pôle d’écoles doctorales pourra passer par une 
seule graduate school. Si la graduate school proposée comme support administratif ne correspond pas au 
domaine du projet doctoral, une seconde graduate school pourra être choisie. Si une graduate school doit 
figurer sur le diplôme ce sera celle du rattachement scientifique.   

 La Commission de la Recherche rend un avis favorable à l’unanimité à l’adoption du règlement intérieur 
du doctorat de l’Université Paris-Saclay.  

VII. Nomination de deux directeurs d’école doctorale (pour avis) 

S. POMMIER rappelle que les directeurs doivent être professeurs d’université ou assimilés et leur nomination 
est soumise à avis du conseil de la recherche après avis du conseil doctoral. Elle soumet à l’avis de la CR la 
nomination de Monsieur Antoine Pallandre pour l’école doctorale 2MIB et Monsieur Stéphane Nonnenmacher 
pour l’école doctorale EDMH.  

 La Commission de la Recherche donne un avis favorable à l’unanimité à la nomination de Monsieur 
Antoine Pallandre en tant que directeur de l’école doctorale Sciences chimiques : Molécules, Matériaux, 
Instrumentation (2MIB). 

 La Commission de la Recherche donne un avis favorable à l’unanimité à la nomination de Monsieur 
Stéphane Nonnenmacher en tant que directeur de l’école doctorale mathématiques Hadamard (EDMH), de 
Monsieur Lucas Gérin en tant que directeur-adjoint pour le pôle Ecole Polytechnique, de Monsieur Benjamin 
Schraen en tant que directeur-adjoint pour le pôle AgroParisTech-INRAE-IHES-Orsay. 
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VIII. Demande de changement d’unité d’affectation de M. Pla (pour avis) 

T. DORÉ explique que le dossier de demande de changement d’unité d’affectation de M. Pla a été préparé 
avant la validation de la procédure de l’Université Paris-Saclay et contient, pour cette raison, la mention de 
l’université Paris Sud. L’intéressé a donné les informations correspondant au nouveau formulaire.  

 La Commission de la Recherche donne un avis favorable à l’unanimité à la demande de changement 
d’affection en unité de recherche déposée par Monsieur Patrick Pla. 

IX. Demande de modulation de service de M. Zobelli (pour avis) 

T. DORÉ soumet à l’avis de la CR la demande de modulation de service de M. Zobelli.  

P. FOURY suggère de systématiser les demandes de modulation de service.  

T. DORÉ répond que la modulation doit faire l’objet d’une demande pour obtenir l’agrément et la validation de 
la composante. Personnellement, il n’est pas convaincu de la valeur ajoutée de l’avis de la CR. Cette 
procédure apporterait à la CR une vision des modulations de service, mais leur présentation au fur et à mesure 
des séances rend difficile l’adoption de cette vision. Il serait effectivement souhaitable d’alléger la procédure.  

 La Commission de la Recherche donne un avis favorable à l’unanimité pour l’attribution à Monsieur Alberto 
ZOBELLI d’une réduction de service d’enseignement de 16 heures équivalent TD par an pour les années 
universitaires 2020/2021 à 2023/2024 incluses, en tant que porteur du projet ANR « BONASPES » (ANR-19-
CE30-0007-02). 

X. Information sur les résultats des appels région SESAME et Chaires B. Pascal 

T. DORÉ rappelle qu’au printemps, les demandes remontées par l’Université Paris-Saclay à la Région au titre 
des appels région SESAME et Chaires B. Pascal ont été présentées à la CR. Pour le premier, 10 projets ont 
été déposés et 5 retenus par le jury. La Région doit rendre son avis le 10 novembre 2020. T. DORÉ salue un 
taux de réussite supérieur aux années précédentes. Pour les chaires Blaise Pascal, les réponses ne sont pas 
encore connues. A priori, Il y aurait un lauréat pour l’Université Paris-Saclay.  

P. LESOT souligne que les sommes accordées correspondent à la moitié des financements demandés, qui 
représentent déjà la moitié des financements nécessaires aux projets de recherche. Des thématiques de 
recherche scientifique fondamentale, qui portent des enjeux sociétaux importants (maladies infectieuses, 
transition écologique…) n’ont pas été retenues. Il invite donc l’Université Paris-Saclay à réfléchir aux modalités 
de soutien des projets non retenus.  

T. DORÉ prend note de cette préoccupation et de la nécessité de maintenir la capacité d’instrumentation de 
l’Université. Les projets ont obtenu la somme demandée, à l’exception du dernier, financé à hauteur de 
140 000 euros au lieu de 148 000 euros, et du projet de l’I2BC. La Région mettant l’accent sur la santé en 
2020, le résultat de l’appel à projets est cohérent avec ses orientations. Pour l’équipement des projets non 
retenus par la région, l’Université Paris-Saclay peut se joindre à des appels, mobiliser le budgetERM ou 
mobiliser les budgets locaux des IDEX.  

XI. Examen des demandes d’ADR (pour avis) 

S. POMMIER indique que les dossiers suivants de demandes d’ADR ont été examinés par le bureau et ne 
présentent pas de difficulté :  

 Mme FLEURY Geneviève ; 
 M. GIRY Cédric ; 
 M. LEGRAND François-Xavier ; 
 M. LIGNIER Hans ; 
 M. MIORELLI Roberto.  

T. DORÉ souligne que le bureau de la CR recommande un avis favorable sur ces cinq dossiers.  

X. PAOLETTI donne son pouvoir à T. DORÉ et quitte la réunion.  
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 La Commission de la Recherche donne un avis favorable à l’unanimité à ces cinq demandes d’autorisation 
à diriger un.e doctorant.e sans HDR présentée.   



Procès-verbal de la CR du 21 octobre 2020 Page 14 sur 16 
 

 

CONFIGURATION HDR SEULS 

XII. Examen des demandes d’inscription à l’HDR (pour avis) 

T. DORÉ indique que le dossier de Lionel AMIAUD est parvenu après la réunion du bureau de la CR. Il soumet 
donc son examen ce jour aux membres de la commission. Maître de conférences à l’Université Paris-Saclay 
depuis 2007, son dossier est qualifié par le conseiller HDR d’« honorable » sur le plan de la production 
scientifique. L’intéressé présente par ailleurs une habitude de l’encadrement doctoral. Le directeur d’unité, le 
directeur d’école doctorale et le conseiller HDR rendent un avis favorable. Son dossier ne présente pas a 
priori de difficultés particulières à l’inscription en HDR. En l’absence de questions, il propose d’intégrer son 
dossier dans la liste des demandes d’inscription en HDR ; la commission donne son approbation à cette 
proposition.  

Le bureau de la CR a rendu un avis favorable sur l’ensemble des dossiers qui lui ont été présentés, à 
l’exception du dossier de M. IBRAHIM sur lequel le bureau a renvoyé à une discussion en CR. Ce postulant 
exerce au Niger et n’est pas rattaché à un laboratoire du périmètre national ou européen. Le bureau de la CR 
a hésité, car les référentiels habituels ne permettent pas d’apprécier son expérience d’encadrement de la 
recherche et sa production scientifique. Il a encadré principalement des thèses d’exercice de médecine ou de 
pharmacie qui ne sont pas des thèses de recherche. Le panel de ses publications scientifiques diffère du 
panel habituel, avec des journaux locaux, qui nécessitent une expertise fine pour mesurer la qualité des 
publications. Le directeur d’unité et le directeur d’école doctorale ont rendu un avis favorable. Un avis 
complémentaire a été demandé au conseiller HDR de la faculté de médecine. Ce dernier recommande 
d’approfondir le dossier de M. IBRAHIM, faute de retrouver l’ensemble des publications et de pouvoir identifier 
son groupe et sa structure de recherche. En dehors des cas cliniques, il constate peu de directions de thèse 
de recherche. L’intéressé semble se positionner davantage comme collaborateur que comme leader. Par 
ailleurs, le Directeur du Centre où exerce l’intéressé est DR de l’Institut Pasteur et affilié à l’école doctorale.  

P. LESOT constate que le dossier est atypique et que l’intéressé peut rencontrer des difficultés au Niger que 
les chercheurs ne rencontrent pas en France ou en Europe. Le processus veut qu’aprè suen autorisation 
d’inscription le manuscrit soit déposé, évalué, et qu’une soutenance ait lieu. C’est à l’issue de la délibération 
du jury que le diplôme de HDR est donné. Il demande donc dans quelle mesure la CR peut refuser le dépôt 
d’une demande d’inscription à l’HDR.  

T. DORÉ répond que l’objectif est de ne mettre personne en difficulté. Le dossier est effectivement atypique 
et difficile à juger.  

S. POMMIER souligne que la discussion porte sur l’inscription en HDR. Un établissement d’enseignement 
supérieur a le droit de sélectionner les entrées en formation.  

P. LESOT souligne que le HDR n’est pas une formation.  

S. POMMIER le reconnaît, tout en soulignant que l’enjeu de la discussion est celui-ci.  

S. COHEN-KAMINSKY souhaite connaître sa motivation à demander une HDR à cinquante ans : promotion 
locale ? Son rattachement à une unité de recherche ou une université locale n’est pas mis en évidence. Il est 
intéressant que l’Université Paris-Saclay s’exporte à l’étranger sans dégrader ses diplômes.  

T. DORÉ répond que M. IBRAHIM est rattaché à un centre de recherche, dont il ne connaît pas l’intensité du 
lien avec l’Institut Pasteur. 

O. NÜSSE souligne que le jury sera également embarrassé par ce dossier et n’a pas pour habitude de refuser 
des inscriptions en HDR. Entre-t-il dans le cadre des demandes ? Son rattachement à l’Institut Pasteur 
témoigne d’une inscription dans un réseau intéressant et actif. 

P. CHASTANG constate n’avoir aucune compétence pour juger de la qualité scientifique du dossier. Cette 
appréciation relève de la responsabilité du garant, qui inscrit la personne, et du jury. De manière générale, il 
recommande d’objectiver les critères de validation des dossiers de demande d’inscription en HDR, qui 
pourraient être, par exemple, la conformité du dossier à des attentes formalisées par des textes.  

T. DORÉ précise qu’il n’y a pas de garant, mais un conseiller HDR, qui instruit le dossier seul ou avec des 
avis extérieurs dans un périmètre plus ou moins étendu. Une liste des conseillers HDR est disponible sur le 
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site de l’Université et les candidats s’adressent au conseiller de leur choix, en fonction des caractéristiques 
disciplinaires mentionnées dans le tableau.  

P. LESOT demande si M. IBRAHIM justifie le choix de l’Université Paris-Saclay pour le diplôme d’habilitation.  

T. DORÉ constate que le dossier ne contient pas d’information sur le choix de l’Université Paris-Saclay.  

Notant l’embarras de nombreux membres de la Commission de la Recherche, K. LE BARBU-DEBUS suggère 
d’organiser un vote spécifique sur ce dossier.  

L. WILLEMEZ note que plusieurs arguments sont évoqués, dont le développement de coopérations avec 
l’Afrique et le maintien de la qualité des diplômes, tous deux importants. Dans certaines disciplines, il n’est 
pas contradictoire d’avoir un conseiller HDR et un garant. Il est important que cette possibilité existe.  

T. DORÉ constate que l’Université Paris-Saclay ne fonctionne pas ainsi. La politique HDR devant être revue 
après un an de mise en œuvre, ce sujet pourra être repris en CR.  

S. CHARREIRE-PETIT souligne que le garant est effectivement important dans certaines disciplines. Il est 
déjà en interaction avec le conseiller HDR dans l’instruction du dossier. Elle rappelle qu’une candidature a été 
acceptée pour inscription par la CR de Paris Sud et rejetée par l’ED pour des motifs scientifiques : à l’époque, 
les discussions avaient conduit à dissocier l’inscription et son autorisation.  

T. DORÉ répond que dans le schéma actuel, l’école doctorale rend un avis sur l’inscription. Dans le cas d’une 
personne étrangère à la communauté, cet avis n’est pas rempli.  

P. FOURY quitte la réunion à 12 heures 18 et donne procuration à T. DORE.  

P. ROUSSEL CHOMAZ suggère de solliciter l’expertise de personnes connaissant bien la thématique de 
l’HDR. Il est effectivement difficile de juger ce dossier.  

S. POMMIER abonde dans ce sens et propose de demander à des personnes externes et indépendantes 
d’approfondir l’examen de ce dossier, afin d’éclairer l’avis de la CR.   

T. DORÉ répond que c’était l’objet de la demande faite à Jacques YOUNG. Les délais n’ont pas permis 
d’approfondir cet examen.  

S. KERDINE-RÖMER constate que M. IBRAHIM a encadré de nombreuses thèses de pharmacie et de 
médecine. Le HDR en liste un certain nombre, mais le curriculum vitae mentionne peu de thèses d’université.  

P. LESOT suggère d’approcher ce dossier sans préjugé et de décider au regard de son contenu, 
indépendamment du nom et du pays. De ce point de vue, le dossier est relativement bon. Des personnes ont 
passé leur habilitation en ayant encadré une seule thèse.  

S. KERDINE-RÖMER estime ce reproche peu pertinent. Le dossier est jugé en fonction de sa qualité 
scientifique et non du nom ou du pays.  

P. LESOT précise qu’il s’interrogeait sur l’existence d’un biais lié au niveau de la recherche au Niger.  

S. KERDINE-RÖMER estime que les membres de la CR sont capables de juger la qualité du dossier 
indépendamment de cet aspect.  

A l’issue de ces échanges et constatant un embarras partagé et une absence d’urgence, T. DORÉ suggère 
de surseoir à l’approbation de ce dossier pour demander un examen approfondi.  

S. COHEN-KAMINSKY suggère de l’interroger sur ses motivations pour passer l’HDR et sur son choix de 
l’Université Paris-Saclay.  

T. DORÉ s’engage à intégrer ces questions dans l’examen du dossier.  

B. BOURGUIGNON constate que le dossier mentionne son souhait d’assurer l’avancement de sa carrière.  
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P. CHASTANG suggère de vérifier le contenu du dossier avant de demander des informations 
complémentaires au candidat. Sa demande peut être liée à l’existence de liens institutionnels entre l’Université 
Paris-Saclay et l’institution pour laquelle il travaille au Niger. Ce cas correspond à des situations courantes 
rencontrées pour d’autres candidats.  

T. DORÉ prend note de cette suggestion et propose d’approfondir l’examen de ce dossier. Il soumet à l’avis 
de la CR l’inscription à l’HDR des dossiers ayant reçu l’avis favorable du Bureau : 

 M. AMIAUD Lionel  
 M. ANTONI Thomas  
 M. BENCHEIKH Kamel  
 M. BOUVIER Julien  
 M. CULETTO Emmanuel  
 M. DE MARZI Ludovic  
 Mme DESRAT Sandy  
 M. FERAUD Raphael  
 M. FILHOL Michael  
 Mme FRESCALINE Nadira  
 Mme GICOUEL Celine  
 M. GIRY Cédric  
 M. GUIHAIRE Julien  
 M. JAOUEN Nicolas  
 M. LIGNIER Hans  
 M. MASTROLIA Thibaut  
 M. MESSINA Ricardo 
 Mme MUS Florence  
 Mme NGUYEN-THI Van-Oanh  
 M. NIKOLAEV Sergey  
 M. NOVELL Anthony  
 M. OLIVE Marc  
 Mme ORSINI Fabienne  
 M. PHAM Chi-Tuong  
 M. PORTIER Eric  
 M. ROHART Stanislas  
 Mme SAILHAN Françoise  
 M. SANTOS SOUSA Joao  
 M. THEVENOT Etienne  
 M. TU Ly-ieng  
 Mme VARNA-PANNEREC Mariana 
 Mme VIEUBLE-GONOD Laure  
 M. ZOBELLI Roberto 

 La Commission de la Recherche donne un avis favorable à l’unanimité à l’inscription à l’HDR de ces 
candidats.  

- La séance est levée à 12 heures 40 - 
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u n rvers ttè
PARIS-SACLAY

Obiet : Répartition entre enveloppes selon le budget global alloué à la recherche pour 2021

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu les statuts de l'Université Paris-Saclay ;

Considérant que la Commission de la Recherche est appelée à voter sur deux scénarios relatifs au mode
de calcul de la dotation de base des unités pour 2021, un scénario 1 de mise en æuvre d'un nouveau mode
de calcul dès 2021, et un scénario 2 de maintien du mode de calcul appliqué en 2020 ;

Commission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

Séance du 1"'décembre 2020

Délibération n'lll-4-1

) Après en avoir délibéré,

Article un : VOTE de la manière suivante

Nombre de membres en exercice :

Votants :

Ne prend pas part au vote :

Pour le scénario 1 :

Pour le scénario 2 :

Abstention :

Article deux

Pièce jointe : Répaftition entre

www. universite-paris-saclay,f r
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1

11

11
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RENVOIE de fait l'évolution du mode d'attribution des dotations de base des unités à l'année
2022, avec une instruction complémentaire au cours du premier trimestre 2021

RETAILLEAU

i\

selon le global alloué à la recherche pour 2021

Espace Technologique / lmmeuble Discovery
Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des afticles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pourrafaire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eVou d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie tribunal administratif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :
CR Paris-Saclay du 1"'décembre 2020 - D.lll4-1
Publiée sur le site de l'Université le :0211212020
Transmis au recteur le:0211212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Pièce jointe : Répaftition entre enveloppes se/on /e

www.universite-pa ris-saclay.f r

Gommission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

Séance du 1er décembre 2020

Délibération n"lll-4-2

u n tvers ttè
PARIS.SACLAY

Obiet : Répartition entre enveloppes selon le budget global alloué à la recherche pour 2021

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'2019-1 131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu les statuts de I'Université Paris-Saclay ;

Considérant que la Commission de la Recherche est appelée à adopter la répartition entre enveloppes
selon le budget global alloué à la recherche pour 2021 ;

) Après en avoir délibéré,

Article unique : ADOPTE la répartition entre enveloppes et les règles de calcul pour chacune d'entre elles
selon le budget global alloué à la recherche pour 2021.

Nombre de membres en oxercice :

Votants:

Refus de participer au vote :

Pour: à I'unanimité

Contre:

Abstention :

Visa de la Présidente

41

30

tcc

\

I

I

Pr

alloué à la recherche pour 2021

Espace Technologique / lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative,la présente délibération pounafaire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de Ia Pnésidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administntif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du ler décembre 2020 - D.lll4-z
Publiée sur le site de I'Université le 0211212020
Transmis au recteur le:0211212020
Affichée au bât. 35'1 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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Cadrage initial pour plusieurs enveloppes recherche  

Pour discuter des « récurrents » vers les unités, il est nécessaire de disposer de quelques hypothèses relatives 

aux autres enveloppes. Compte tenu des données issues des années antérieures, et des dossiers reçus, on fixe à 

titre indicatif quelques valeurs réalistes d’enveloppes 

- Missionnaires invités : 40 mois x 3350€ : 134k€, abaissé à 120 en raison des incertitudes Covid (sans 

toucher à la valeur unitaire) ; voir pour mémoire le tableau en annexe des premières demandes 

- Valorisation : 280k€ (il s’agit des frais de brevets, sur un portefeuille ramené au plus juste) 

- Accueil nouveaux recrutés : 190k€, soit 10k€ par professeur nouvellement recruté ; si la LPR amène à 

cette dotation dès 2021, cette enveloppe est libérée 

- ERM : 550 à 600k€ (voir point III 2) 

- Fédérations : 10k€ CPPS, 15k€ fedev, 15k€ IDEEV, 15k€ Friedel-Jacquinot, 15k€ FPSIT, 15k€ GPM soit 

85k€ au total ; les documents relatifs aux fédérations sont donnés dans un fichier annexé 

- « Réserve » : 100k€ : il s’agit d’une somme laissée à la vice-présidence recherche pour (i) pouvoir au fil 

de l’eau répondre à des besoins collectifs (adhésions, participation à des fédérations ou GIS, etc.) et (ii) 

servir de variable d’ajustement éventuel (augmentation des demandes de missionnaires invités au 2° 

semestre par exemple) ; la VP recherche tiendra la CR au courant de l’usage de cette somme 

  



   

Annexe  – Recensement des demandes de « missionnaires invités » 

Les UFR de sciences (17 demandes pour 13 mois) et médecine (2 demandes pour 3 mois) ont fait remonter des 

demandes pour la vague 1. Le montant octroyé antérieurement par l’UPSud était de 3350€ par mois de 

missionnaire invité, pour accompagner le déplacement. L’UFR sciences prévoit des demandes pour la vague 2 

d’au moins 26 demandes pour 23 mois. 

 

 

 

Composant

e
Discipline MR/Mme NOM Prénom Courriel

Nationalit

é

Nom et adresse 

de l'employeur

Titre et 

fonction à 

l'étranger

date de 

naissance

Durée 

du 

séjour

mois

A/C DU : Laboratoire d'accueil
classement 

Composante

UFR 

Sciences
IHP 1 1ex

UFR 

Sciences
IHP 1 1ex

UFR 

Sciences
IHP 1 1ex

UFR 

Sciences
Biologie Mme Garnatje Roca  Maria Teresa

tgarnatje@ib

b.csic.es

Espagnol

e

Conseil 

Supérieur de la 

Recherche 

Scientifique; 

C/Serrano 117, 

28006 Madrid 

(Espagne) 

/Biosystématiqu

e et 

Systématique 

Moléculaire, 

Institut

Botanique de 

Barcelone

chargé de 

recherche
23/09/1960 1 janv-21 ESE 1ex

UFR 

Sciences
Biologie MR

Lafon 

Placette

Clément Claude 

Serge
Française

Department of 

Botany, Faculty 

of Science, 

Charles 

University, 

Benatska 2, 128 

Assistant 

Professor
08/08/1985 1 févr-21

Génétique 

Quantitative et 

Évolution - Le 

Moulon

1ex

UFR 

Sciences
informatique M SIMEON Jérôme

jerome@clau

se.io
française

Clause Inc. 

(New York, 

USA)

Chief 

Scientist
1971 1 mars-21 LRI/VALS 1ex

UFR 

Sciences
Mathématiques M. BARRENECHEAGabriel gabriel.barrenechea@strath.ac.ukChilienne

University of 

Strathclyde, 

Glasgow, 

Senior 

lecturer
0,5 janv-21 LMO 1ex

UFR 

Sciences
Mathématiques Mme POZZETTI Beatrice pozzetti@mathi.uni-heidelberg.deItalienne

Mathematical 

Institute

Heidelberg 

University

Im Neuenheimer 

Junior 

Professor
0,5 janv-21 LMO 1ex

UFR 

Sciences
Mathématiques M. SULEM Catherine nicolas.burq@math.u-psud.frFrançaise/Canadienne

University of 

Toronto

Department of 

Mathematics

Professeure 0,5/1 janv-21 LMO 1ex

UFR 

Sciences
Mathématiques M. VISSCIGLIA Nicola nicola.visciglia@unipi.itItalienne

Dept. of 

Mathematics 

University of 

Pisa, Largo B. 

Professeur 0,5 janv-21 LMO 1ex

UFR 

Sciences
Mathématiques M. SEMMELMANNUwe uwe.semmelmann@@mathematik.uni-stuttgart.deAllemande Univesriity of Stuttgart, Pfaffenwaldring 57
70550 Stuttgart
Deutschland
Room: 7.544Professeur 0,5 janv-21 LMO 1ex

UFR 

Sciences
Mathématiques M. ZINDULKA Ondrej ondrej.zindulka@cvut.czTchèque

Department of 

Mathematics, 

Faculty of Civil 

Engineering, 

CzechTechnical 

Associate Professor 0,5 janv-21 LMO 1ex

UFR 

Sciences
Physique Mr ORTUNO Miguel moo@um.es Espagnole

University of 

Murcia

Avda. Teniente 

Professeur 02/11/1953 1 mars-21 IJCLab 1ex

UFR 

Sciences
Physique MR TELMINI Mourad mourad.telmini@fst.utm.tntunisienne

Université de 

Tunis El Manar

Campus 

Professeur 27/04/67 1 mars-21 ISMO 1ex

UFR 

Sciences
Physique Mr BROCHE Lionel l.broche@abdn.ac.ukFrançaise

University of 

Aberdeen, 

King's College, 

Titulaire du Hall Family Lectureship in Medical Physics, Enseignant-chercheur en IRM à champ cyclé appliquée à la medecine26/03/1981 1

dépend des 

autorisation 

de 

BIOMAPS 1ex

UFR 

Sciences
Physique MR HUBICKA Zdeněk hubicka@fzu.czTchèque

Institute of 

Physics 

Academy of 

Dr, Chef de 

Département
11/01/72 0,5 mars-21 LPGP 1ex

UFR 

Sciences
Physique Mr

NEMCHENK

O
Konstantin

nemchenko

@karazin.ua
Ukraine

V. N. Karazin, 

Kharkiv 

National 

Head of the 

Program on 

Information 

03/02/65 : mars-21 LIMSI/LISN 1ex

Composante Discipline NOM-Prénom
Nationalit

é

Nom et adresse 

de l'employeur

Titre et 

fonctio

n à 

date de 

naiss

Durée 

du 

séjour

Mois 

d'arrivé

e

NATURE DU PROJET
Laboratoire 

d'accueil

Personne 

invitante

Ordre de 

priorité

Médecine

Sciences de 

la 

vie/Cancérol

ogie

SHEPELEV 

Mikhail
Russe

Institut de Biologie 

du Gène, Moscou, 

Russie

Profess

eur
03/06/1981 1 mois Mars

Collaboration scientifique, conférence invitée, partage de méthodologie pour la 

formation des étudiants

Développement d'une collaboration scientifique pouvant déboucher sur des échanges 

d'étudiants et la réalisation d'un programme scientifique portant sur un sujet prioritaire 

de l'équipe N°3 dynamique de la chromatine et métabolisme dans le cancer

UMR 9018

(Catherine 

BRENNER)

Yegor 

VASSETZKY

Médecine
Pharmacoép

idemiologie

SALEH 

Nadine

Libanaise/

Francaise

Universite 

Libanaise- 

Beyrouth Liban

Profess

eur
03/02/1976 2 Mois Février

Dans le cadre de notre partenariat pour la double diplomation, un projet de recherche 
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finaliser la methodologie et discuter de la faisabilité d'un co encadrement de projets de 

these ou memoire.
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(Bruno 

FALISSARD)

Bruno 

FALISSARD



   

Note relative à l’enveloppe ERM  

L’enveloppe « Equipements de recherche mutualisés » nécessitait un appel à candidatures, lancé en juillet selon 

un cadrage précisé par écrit, avec retour pour le 14/09. 18 réponses sont parvenues, dont 17 éligibles. L’instruction 

des demandes passait par les composantes de l’Université, avec deux avis externes plus un avis de la composante. 

L’ensemble des demandes et les évaluations correspondantes, ainsi qu’un fichier récapitulatif, sont donnés en 

annexe. 

La vice-présidence de recherche et les composantes concernées se sont réunies le 5/11 pour examiner le retour 

de l’instruction. Elles ont constaté : 

- Que le total des demandes (927 064 €) excédait le montant dédié à cette enveloppe à l’UPSud (de 484 à 

515 k€ lors des quatre derniers exercices) 

- Que l’ensemble des projets était jugé de bonne qualité par les experts extérieurs et les composantes : sur 

3  x 17 évaluations, 50 d’entre elles avaient une note entre 25 et 30 sur 30 : il ne paraît pas raisonnable 

d’effectuer un tri des projets sur la base de cette évaluation  

- Qu’il était préférable de diminuer le montant global en jouant sur deux leviers : (i) prioriser les projets en 

termes de calendrier, en repoussant certains d’entre eux au-delà de 2021, (ii) baisser les financements 

par projet, sans en compromettre la faisabilité.  

L’UFR de sciences et l’UFR de pharmacie ont ainsi mis en retrait respectivement trois et un projet ; l’UFR de 

médecine a baissé le financement demandé sur un projet ; par ailleurs une baisse de 20% des crédits accordés 

aux projets semble à tous possible sauf pour un projet de médecine et le projet de pharmacie, sans remettre en 

cause la faisabilité des acquisitions. Ces ajustements faits, le montant total serait de 556 410€. Ce scénario est 

proposé pour servir de base dans la discussion globale sur le budget recherche. 

 

Unité porteuse Faculté Equipement
Montant 

demandé
Montant ajusté

Montant ajusté 

x 0,8 sauf 

exception

IMVA-HB Médecine
Development of a histopathology laboratory for preclinical and clinical 

models of infectious diseases
76 902 € 59 919 € 47935

US45 Médecine
Technologie Nanopore pour le contrôle qualité en thérapie génique et 

cellulaire
16 284 € 16 284 € 16284

IGPS Pharmacie
Plateforme d’électrophorèse capillaire couplée à une détection 

fluorescente multi-longueurs d’onde
75 000 € 75 000 € 75000

IPSIT Pharmacie Instrument d’amplification quantitative digitale 70 000 € 0 € 0

CIAMS Sci. Sport Plateforme pour l’analyse du contrôle postural 40 000 € 40 000 € 32000

C2N Sciences In situ growth of 2D chalcogenides 52 700 € 52 700 € 42160

FAST Sciences Mesure de la stabilité de dispersions colloïdales 48 690 € 0 € 0

GEOPS Sciences
Spectromètre de masse MAT253 dans le cadre de la plateforme 

PANOPLY
90 000 € 0 € 0

GEOPS Sciences
Investigation minéralogique par Micro

‐

diffraction des rayons X
66 000 € 66 000 € 52800

GQE Le 

Moulon
Sciences Plateforme de culture en mésocosmes 23 188 € 23 188 € 18550

I2BC Sciences Liquéfacteur pour la RMN à haut champ de Paris-Saclay 80 000 € 80 000 € 64000

ICMMO Sciences RMN ICMMO 75 000 € 75 000 € 60000

ICP Sciences Lecteur de micro-plaques pour la plateforme SpICy 37 000 € 37 000 € 29600

IJCLab Sciences Ligne de faisceaux d'ions couplée à un diffractomètre de rayons X 43 000 € 43 000 € 34400

IJCLab Sciences MULTIPAC 28 700 € 0 € 0

ISMO Sciences CoCoM – Microscope Confocal Corrélatif Multimodal 70 000 € 70 000 € 56000

Neuro-PSI Sciences 3DTrace 34 600 € 34 600 € 27680

Total 927 064 € 672 691 € 556410



   

Enveloppes « coût structurels » et « coûts proportionnel aux effectifs »  

Sur les sept enveloppes décidées par la CR (coûts structurels, coûts proportionnels aux effectifs, dotation nouveaux 

arrivants, fédérations, équipements, accueil d’étrangers, appui valorisation), les deux premières constituent le 

« récurrent » apporté aux unités. La présente note présente plusieurs simulations pour le calcul de ces récurrents.  

Pour mémoire, l’enveloppe « coûts structurels » nécessitait un recensement mené auprès des unités, lancé en 

juillet selon un cadrage précisé par écrit. L’enveloppe « coûts proportionnels aux effectifs » (ou « parts-

chercheurs ») se fonde quant à elle sur les recensements au 1er janvier 2020. 

Raisonnement global adopté pour les simulations 

Les simulations doivent permettre de comparer les récurrents des unités selon différentes hypothèses, et de 

comparer également avec ce qu’elles ont touché en 20201, hors ERM, accueil missionnaires invités, accueil 

nouveaux arrivants, et aide aux soutenances de thèse en SHS.  

Pour estimer le récurrent par unité, il faut définir une enveloppe globale destinée à l’ensemble des récurrents. Dans 

les simulations ci-dessous, l’enveloppe globale a été fixée à 6M€2.  

Les données utilisées pour les simulations sont :  

- Les effectifs des unités (ont été pris les effectifs 2020 pour pouvoir évaluer les effets du changement  de 

mode de calcul, mais les effectifs réels 2021 pourront être pris en compte pour le calcul définitif) 

- Les déclarations de coûts structurels 2019 par unité3  

- Un plancher à 10k€ par unité 

Les facteurs de variation possibles sont : 

- La qualité des agents pris en compte dans les effectifs, et un éventuel coefficient minorant en fonction de 

cette qualité 

- La proportion des coûts structurels pris en charge  

- Le montant par agent pris en compte dans les effectifs (part-chercheur) 

- Le coefficient majorant de la part-chercheur pour unité sous tutelle sans ONR 

On notera que l’enveloppe globale étant bornée, augmenter la proportion des coûts structurels pris en charge 

diminue le montant de la part-chercheur, et réciproquement. En pratique, le montant de la part-chercheur est 

calculé par ajustement, une fois les autres facteurs fixés. 

Scénarios examinés  

Le tableau suivant donne les hypothèses prises pour différents scénarios. 

  

                                                            
1 Avant une petite érosion du montant prévu en raison du remboursement des dépenses de solidarité Covid aux unités en 
ayant fait la demande.  
2 En 2020, l’enveloppe récurrents + MRM + aide aux soutenances de thèse en SHS était de 5773. 

3 Dans les situations où les agents de l’UPSaclay comptent pour moins de 20% des scientifiques de l’unité, les coûts pris en 

charge ont été ceux des équipes avec des agents de l’UPSaclay ou, quand il y a une seule équipe, les coûts ont été ramenés 

à la proportion d’agents de l’Université dans l’unité. 

 



   

Scénario Agents pris en compte pour la 
part-chercheur 

Proportion des coûts 
structurels pris en 
charge 

Coefficient majorant  de la 
part-chercheur pour les 
unités sans ONR 

S1.0 Les EC de l’UPSaclay (une part-
chercheur), les EC hors tutelles 
(une part-chercheur) et les 
CR+DR des ONR (0,2 part-
chercheur) # 

20% Oui 

S1.1 Les EC de l’UPSaclay (une part-
chercheur) et les CR+DR des 
ONR (0,2 part-chercheur)*  

20% Oui 

S1.2 Les EC de l’UPSaclay (une part-
chercheur) 

20% Oui 

S1.3 Idem S1.1 avec 0,2 part-
chercheur pour les EC des autres 
établissements 

20% Oui 

S1.4 Idem S1.3 avec 0,2 part-
chercheur pour les PH et les 
PRAG+PRCE 

20% Oui 

S2 Idem S1.0 20% Non 

S3 Idem S1.0 25% Oui 

S4 Idem S1.4 15% Oui 

# Il s’agit de la pratique qui prévalait à l’UPSud.  

Résultats des simulations 

Les figures suivantes donnent la possibilité de comparer les scénarios entre eux, et par rapport à la situation de 

2020. 

L’annexe 1 donne les augmentations ou diminutions par unité pour le scénario S1.4 et pour trois variantes 

amendées : 

(a) pas de baisse par unité supérieure à 15%, pas de contrainte sur la hausse par unité ; 

(b) pas de baisse par unité supérieure à 10%, pas de contrainte sur la hausse par unité ; 

(c) pas de baisse par unité supérieure à 10%, pas de hausse par unité supérieure à 50% ; 

 

Figure 1 : comparaison S1.0 p/r 2020 
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Zoom sur les dotations inférieures à 100 K€ 

 

 

Figure 2 : comparaison S1.1, S1.2, S1.3 et S1.4 p/r 2020 
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Figure 3 : comparaison S2 à S1.0 

Dotation totale 

 

Variation par rapport à 2020 

 

 

 

  

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

500 000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

S2

S1.0

-200 000

-100 000

+ 0

+100 000

+200 000

-200 000 -100 000 + 0 +100 000 +200 000

S2

S1.0



   

Figure 4 : comparaison S3 à S1.0 

Dotation totale 

 

Variation par rapport à 2020 
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Figure 5 : comparaison S4 à S1.0 

Dotation totale 

 

Variation par rapport à 2020 
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Figure 6 : comparaison S1.4 amendée à 2020 

(a) pas de baisse par unité supérieure à 15%, pas de contrainte sur la hausse par unité ; 

(b) pas de baisse par unité supérieure à 10%, pas de contrainte sur la hausse par unité ; 

(c) pas de baisse par unité supérieure à 10%, pas de hausse par unité supérieure à 50% ; 

Dotation totale 

   

Effet de la correction sur la variation par rapport à 2020 
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Annexe – Tableau des récurrents par unités sous hypothèses S1.4 et S1.4 amendée et comparaison à 2020 

Acronyme UFR UR 
Dotation 

coûts 
structurels 

Dotation 
effectifs 

Dotation 
totale 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 

%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(a) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(b) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(c) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

CERDI DEG 1 0 30 198 30 198 +13 998 +86% 24 406 +8 206 +51% 22 910 +6 710 +41% 24 300 +8 100 +50% 

DSR DEG 1 5 400 16 515 21 915 +13 115 +149% 16 489 +7 689 +87% 15 087 +6 287 +71% 13 200 +4 400 +50% 

IDEP DEG 1 0 61 812 61 812 +34 412 +126% 47 574 +20 174 +74% 43 895 +16 495 +60% 41 100 +13 700 +50% 

IDEST DEG 1 0 19 346 19 346 +10 246 +113% 15 107 +6 007 +66% 14 011 +4 911 +54% 13 650 +4 550 +50% 

IEDP DEG 1 0 42 466 42 466 +24 166 +132% 32 467 +14 167 +77% 29 884 +11 584 +63% 27 450 +9 150 +50% 

RITM DEG 1 0 120 793 120 793 +68 093 +129% 92 619 +39 919 +76% 85 340 +32 640 +62% 79 050 +26 350 +50% 

BIOMAPS MED 0 104 620 32 666 137 286 +60 186 +78% 112 383 +35 283 +46% 105 950 +28 850 +37% 115 650 +38 550 +50% 

CCT MED 1 4 000 11 796 15 796 +3 896 +33% 14 184 +2 284 +19% 13 768 +1 868 +16% 14 123 +2 223 +19% 

CESP MED 0 40 200 119 414 159 614 -32 886 -17% 163 625 -28 875 -15% 173 250 -19 250 -10% 173 250 -19 250 -10% 

CSHMyelo MED 0 4 400 9 437 13 837 +737 +6% 13 532 +432 +3% 13 453 +353 +3% 13 520 +420 +3% 

DHNS MED 0 0 29 400 29 400 -14 700 -33% 37 485 -6 615 -15% 39 690 -4 410 -10% 39 690 -4 410 -10% 

Dynamo MED 0 5 740 3 993 10 000 +2 000 +25% 9 172 +1 172 +15% 8 959 +959 +12% 9 141 +1 141 +14% 

HEPAREG MED 0 12 200 64 607 76 807 -25 693 -25% 87 125 -15 375 -15% 92 250 -10 250 -10% 92 250 -10 250 -10% 

HITh MED 0 9 820 14 881 24 701 +1 501 +6% 24 080 +880 +4% 23 919 +719 +3% 24 056 +856 +4% 

HPPIT MED 0 16 400 34 844 51 244 +2 344 +5% 50 274 +1 374 +3% 50 024 +1 124 +2% 50 237 +1 337 +3% 

IGC MED 0 8 600 13 430 22 030 -30 870 -58% 44 965 -7 935 -15% 47 610 -5 290 -10% 47 610 -5 290 -10% 

IMVA-HB MED 0 223 520 38 474 261 994 +186 094 +245% 184 996 +109 096 +144% 165 103 +89 203 +118% 113 850 +37 950 +50% 

INTIM MED 0 2 100 9 437 11 537 -963 -8% 11 537 -963 -8% 11 537 -963 -8% 11 537 -963 -8% 

ITIC MED 0 0 2 178 10 000 +2 000 +25% 9 172 +1 172 +15% 8 959 +959 +12% 9 141 +1 141 +14% 

METSY MED 0 4 600 10 889 15 489 -1 811 -10% 15 489 -1 811 -10% 15 570 -1 730 -10% 15 570 -1 730 -10% 

MI2 MED 0 28 800 34 118 62 918 +8 118 +15% 59 559 +4 759 +9% 58 691 +3 891 +7% 59 432 +4 632 +8% 

ONCOSTEM MED 0 16 300 17 785 34 085 +7 285 +27% 31 071 +4 271 +16% 30 292 +3 492 +13% 30 956 +4 156 +16% 

PHYSENDO MED 0 19 000 21 052 40 052 +2 452 +7% 39 037 +1 437 +4% 38 775 +1 175 +3% 38 999 +1 399 +4% 

PMNCO MED 0 0 19 237 19 237 -9 363 -33% 24 310 -4 290 -15% 25 740 -2 860 -10% 25 740 -2 860 -10% 

PSYCOMadd MED 1 0 10 853 10 853 +2 853 +36% 9 673 +1 673 +21% 9 368 +1 368 +17% 9 628 +1 628 +20% 

RaMo-IT MED 0 41 380 11 615 52 995 +34 495 +186% 38 722 +20 222 +109% 35 035 +16 535 +89% 27 750 +9 250 +50% 

RETRO-ENDO MED 0 0 1 452 10 000 +2 000 +25% 9 172 +1 172 +15% 8 959 +959 +12% 9 141 +1 141 +14% 

SGCSR MED 0 0 24 318 24 318 -13 282 -35% 31 960 -5 640 -15% 33 840 -3 760 -10% 33 840 -3 760 -10% 

SToRM MED 0 5 000 9 437 14 437 -1 663 -10% 14 437 -1 663 -10% 14 490 -1 610 -10% 14 490 -1 610 -10% 

TCD MED 0 5 000 4 356 10 000 +2 000 +25% 9 172 +1 172 +15% 8 959 +959 +12% 9 141 +1 141 +14% 

UNICOG MED 0 0 2 541 10 000 +1 100 +12% 9 545 +645 +7% 9 427 +527 +6% 9 528 +628 +7% 

BioCIS PHA 0 51 000 54 444 105 444 +23 744 +29% 95 620 +13 920 +17% 93 082 +11 382 +14% 95 247 +13 547 +17% 

CARPAT PHA 0 27 000 23 229 50 229 +7 329 +17% 47 197 +4 297 +10% 46 413 +3 513 +8% 47 082 +4 182 +10% 

GRADES PHA 1 1 600 11 796 13 396 +5 396 +67% 11 163 +3 163 +40% 10 587 +2 587 +32% 12 000 +4 000 +50% 

IGPS PHA 0 55 800 50 451 106 251 +23 351 +28% 96 589 +13 689 +17% 94 093 +11 193 +14% 96 223 +13 323 +16% 

Lip(Sys)2 PHA 1 12 400 42 938 55 338 +1 638 +3% 54 660 +960 +2% 54 485 +785 +1% 54 635 +935 +2% 

MICALIS PHA 0 9 460 48 274 57 734 +30 934 +115% 44 935 +18 135 +68% 41 628 +14 828 +55% 40 200 +13 400 +50% 

MS PHA 1 7 800 11 796 19 596 +4 696 +32% 17 653 +2 753 +18% 17 151 +2 251 +15% 17 579 +2 679 +18% 

MTS PHA 0 16 800 26 859 43 659 +35 659 +446% 28 905 +20 905 +261% 25 093 +17 093 +214% 12 000 +4 000 +50% 



   

Acronyme UFR UR 
Dotation 

coûts 
structurels 

Dotation 
effectifs 

Dotation 
totale 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 

%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(a) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(b) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(c) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

BAOBAB SCI 0 0 8 348 10 000 +2 000 +25% 9 172 +1 172 +15% 8 959 +959 +12% 9 141 +1 141 +14% 

C2N SCI 0 365 800 90 014 455 814 +181 214 +66% 380 835 +106 235 +39% 361 464 +86 864 +32% 411 900 +137 300 +50% 

CMBC SCI 0 13 000 6 533 19 533 +6 433 +49% 16 871 +3 771 +29% 16 184 +3 084 +24% 16 770 +3 670 +28% 

EGCE SCI 0 32 600 16 333 48 933 +10 233 +26% 44 699 +5 999 +16% 43 605 +4 905 +13% 44 538 +5 838 +15% 

ESE SCI 0 16 666 52 266 68 932 -24 668 -26% 79 560 -14 040 -15% 84 240 -9 360 -10% 84 240 -9 360 -10% 

EST SCI 1 0 19 346 19 346 +11 046 +133% 14 776 +6 476 +78% 13 595 +5 295 +64% 12 450 +4 150 +50% 

FAST SCI 0 20 600 26 496 47 096 -6 004 -11% 47 096 -6 004 -11% 47 790 -5 310 -10% 47 790 -5 310 -10% 

GeePs SCI 0 8 690 63 881 72 571 -16 929 -19% 76 075 -13 425 -15% 80 550 -8 950 -10% 80 550 -8 950 -10% 

GEOPS SCI 0 59 280 65 333 124 613 -14 687 -11% 124 613 -14 687 -11% 125 370 -13 930 -10% 125 370 -13 930 -10% 

GIRC SCI 0 5 000 4 718 10 000 +2 000 +25% 9 172 +1 172 +15% 8 959 +959 +12% 9 141 +1 141 +14% 

GQE SCI 0 28 380 20 689 49 069 +16 269 +50% 42 338 +9 538 +29% 40 598 +7 798 +24% 42 082 +9 282 +28% 

I2BC SCI 0 127 960 172 043 300 003 -76 797 -20% 320 280 -56 520 -15% 339 120 -37 680 -10% 339 120 -37 680 -10% 

IAS SCI 0 50 400 44 644 95 044 +21 744 +30% 86 047 +12 747 +17% 83 723 +10 423 +14% 85 706 +12 406 +17% 

ICMMO SCI 0 51 840 137 199 189 039 -175 661 -48% 309 995 -54 705 -15% 328 230 -36 470 -10% 328 230 -36 470 -10% 

ICP SCI 0 65 500 73 318 138 818 -130 982 -49% 229 330 -40 470 -15% 242 820 -26 980 -10% 242 820 -26 980 -10% 

ICSN SCI 0 13 000 13 792 26 792 +4 092 +18% 25 099 +2 399 +11% 24 661 +1 961 +9% 25 035 +2 335 +10% 

IJCLab SCI 0 313 660 154 621 468 281 +82 581 +21% 434 112 +48 412 +13% 425 285 +39 585 +10% 432 816 +47 116 +12% 

IPS2 SCI 0 130 400 37 748 168 148 +61 948 +58% 142 516 +36 316 +34% 135 894 +29 694 +28% 159 300 +53 100 +50% 

ISMO SCI 0 92 000 69 325 161 325 +15 725 +11% 154 819 +9 219 +6% 153 138 +7 538 +5% 154 572 +8 972 +6% 

L2S SCI 0 0 51 903 51 903 -11 197 -18% 53 635 -9 465 -15% 56 790 -6 310 -10% 56 790 -6 310 -10% 

LAC SCI 0 12 400 25 407 37 807 -3 893 -9% 37 807 -3 893 -9% 37 807 -3 893 -9% 37 807 -3 893 -9% 

LCF SCI 0 1 200 15 970 17 170 +1 670 +11% 16 479 +979 +6% 16 301 +801 +5% 16 453 +953 +6% 

LISN SCI 0 30 000 169 139 199 139 -66 829 -25% 226 073 -39 895 -15% 239 371 -26 597 -10% 239 371 -26 597 -10% 

LMF SCI 0 0 36 659 36 659 -773 -2% 36 659 -773 -2% 36 659 -773 -2% 36 659 -773 -2% 

LMN SCI 0 13 000 10 163 23 163 +4 063 +21% 21 482 +2 382 +12% 21 048 +1 948 +10% 21 418 +2 318 +12% 

LMO SCI 0 19 000 206 887 225 887 +48 187 +27% 205 949 +28 249 +16% 200 798 +23 098 +13% 205 193 +27 493 +15% 

LPGP SCI 0 8 340 14 518 22 858 -942 -4% 22 858 -942 -4% 22 858 -942 -4% 22 858 -942 -4% 

LPP SCI 0 2 800 16 333 19 133 -5 267 -22% 20 740 -3 660 -15% 21 960 -2 440 -10% 21 960 -2 440 -10% 

LPS SCI 0 101 400 84 570 185 970 -127 430 -41% 266 390 -47 010 -15% 282 060 -31 340 -10% 282 060 -31 340 -10% 

LPTMS SCI 0 5 000 16 333 21 333 -4 867 -19% 22 270 -3 930 -15% 23 580 -2 620 -10% 23 580 -2 620 -10% 

LuMIn SCI 0 4 600 13 430 18 030 +1 930 +12% 17 231 +1 131 +7% 17 025 +925 +6% 17 201 +1 101 +7% 

LURPA SCI 0 5 800 14 155 19 955 -6 845 -26% 22 780 -4 020 -15% 24 120 -2 680 -10% 24 120 -2 680 -10% 

Neuro-PSI SCI 0 194 000 50 088 244 088 +154 688 +173% 180 084 +90 684 +101% 163 549 +74 149 +83% 134 100 +44 700 +50% 

SATIE SCI 0 1 400 49 363 50 763 -14 837 -23% 55 760 -9 840 -15% 59 040 -6 560 -10% 59 040 -6 560 -10% 

SCR SCI 0 49 000 19 237 68 237 +34 237 +101% 54 071 +20 071 +59% 50 411 +16 411 +48% 51 000 +17 000 +50% 

UMPhy SCI 0 3 000 8 348 11 348 -4 752 -30% 13 685 -2 415 -15% 14 490 -1 610 -10% 14 490 -1 610 -10% 

CIAMS STA 1 7 400 77 383 84 783 -8 017 -9% 84 783 -8 017 -9% 84 783 -8 017 -9% 84 783 -8 017 -9% 

Total UMR,UR 2 592 056 3 069 660 5 688 390 +443 290 +8% 5 586 202 +341 102 +7% 5 574 112 +329 012 +6% 5 572 440 +327 340 +6% 
                 



   

Acronyme UFR UR 
Dotation 

coûts 
structurels 

 Dotation 
totale 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 

%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(a) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(b) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
totale 

amendée 
(c) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

AMMICA MED 0 0  0 -30 000 -100% 0 -30 000 -100% 0 -30 000 -100% 0 -30 000 -100% 

CITHERA MED 0 76 200  76 200 +76 200   76 200 +76 200   76 200 +76 200   76 200 +76 200   

IRBPB MED 0 60 900  60 900 -64 100 -51% 106 250 -18 750 -15% 112 500 -12 500 -10% 112 500 -12 500 -10% 

IPSIT PHA 0 67 480  67 480 +18 280 +37% 59 916 +10 716 +22% 57 962 +8 762 +18% 59 630 +10 430 +21% 

BJH SCI 0 58 600  58 600 -77 400 -57% 115 600 -20 400 -15% 122 400 -13 600 -10% 122 400 -13 600 -10% 

MdlS SCI 0 9 600  9 600 -10 400 -52% 17 000 -3 000 -15% 18 000 -2 000 -10% 18 000 -2 000 -10% 

MIC SCI 0 38 800  38 800 -1 200 -3% 38 800 -1 200 -3% 38 800 -1 200 -3% 38 800 -1 200 -3% 

TEFOR SCI 0 0  0 +0   0 +0   0 +0   0 +0   

IPa N/A 0 0  0 +0   0 +0   0 +0   0 +0   

MSH N/A 0 0  0 -12 000 -100% 0 -12 000 -100% 0 -12 000 -100% 0 -12 000 -100% 

Total UMS,USR 311 580  311 580 -100 620 -24% 413 766 +1 566 +0% 425 862 +13 662 +3% 427 530 +15 330 +4% 

 

Faculté Labos 
Dotation 

coûts 
Dotation 
effectifs 

Dotation 
totale 

Dotation 
moyenne 
par labo 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 

%age 

Dotation 
amortie 

(a) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
amortie 

(b) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

Dotation 
amortie 

(c) 

Variation 
p/r 2020 
Euros 

Variation 
p/r 2020 
%age 

DEG 6 5 400 291 130 296 530 49 422 +164 030 +124% 228 662 +96 162 +73% 211 127 +78 627 +59% 198 750 +66 250 +50% 

MED 25 551 680 552 210 1 128 630 45 145 +187 830 +20% 1 054 677 +113 877 +12% 1 043 618 +102 818 +11% 991 076 +50 276 +5% 

PHA 8 181 860 269 787 451 647 56 456 +132 747 +42% 396 722 +77 822 +24% 382 532 +63 632 +20% 400 113 +81 213 +25% 

SCI 36 1 845 716 1 879 150 3 726 800 103 522 -33 300 -1% 3 821 358 +61 258 +2% 3 852 052 +91 952 +2% 3 904 208 +144 108 +4% 

STA 1 7 400 77 383 84 783 84 783 -8 017 -9% 84 783 -8 017 -9% 84 783 -8 017 -9% 84 783 -8 017 -9% 
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Gommission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

Séance du ler décembre 2020

Délibération nolv

PARIS.SACLAY

Objet : Demande de changement d'affection en unité de recherche

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu les statuts de l'Université Paris-Saclay ;

Vu le décret n"B4-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux
enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des
maîtres de conférences ;

Vu la demande de changement d'affectation en unité de recherche qui lui est présentée 
;

Considérant que la Commission de la Recherche est appelée à examiner la demande de changement
d'affectation en unité de recherche déposée par Madame Marion JACQUEY.

) Après en avoir délibéré,

Article unique: DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande de changement d'affection en unité de
recherche déposée par Madame Marion JACQUEY.

Nombro de membres en exerclce :

Votants:

Refus de participer au vote :

Pour: à I'unanimité

Contre:

Abstention :

Visa de la Présidente

41

27

\'(:'

(,

Pièce néant

www. universite-pa ris-saclay.f r

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des afticles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la pÉsente délibération pouna faire l'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eVou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de l'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.

Glassée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du 1"'décembre 2020 - D.lV
Publiée sur le site de l'Université le'.0211212020
Transmis au recteur le 0211212020
Affichée au bât. 351 de I'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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o Gommission de la Recherche de I'Université Paris-saclay

Séance du 1"'décembre 2020

Délibération n"V

u n tvers tte
PA R IS.SAC LAY

Objet : Demande de modulation de service de Monsieur Nathanaël ENRIQUEZ

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu les statuts de I'Université Paris-Saclay ;

Gonsidérant que la commission de la recherche est appelée à examiner la demande de réduction de service
d'enseignement de 24h équivalent TD par an pour l'année universitaire 202012021, en tant que Coordinateur
adjoint de la branche Mathématiques-Physique du Labex LMH, présentée par Monsieur Nathanaël
ENRIQUEZ;

F Après en avoir délibéré,

Article unique DONNE UN AVIS FAVORABLE pour l'attribution à Monsieur Nathanaël ENRIQUEZ d'une
réduction de service d'enseignement de 24h équivalent TD pour l'année universitaire
202012021, en tant que Coordinateur adjoint de la branche Mathématiques-Physique du
Labex LMH.

Nombre de membres en exercice :

Votants:

Refus de participer au vote :

Pour: à I'unanimité

Contre:

Abstention :

Visa de la Présidente

,".", ,,. (., i

4tr

27

-_ \ "

!t;. i;-t i r""

" a. l:,,,;

l',i5,16,,

i

)

Pr Sylvie RETAILLEAU

Pièce jointe : néant

www.universite-paris-saclay.f r Espace Technologique / Immeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 728 /91190 Saint-Aubin, France

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des arfr'cles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de l'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du 1'r décembre 2020 -D.V
Publiée sur le site de l'Université le :0211212020
Transmis au recteur le:0211212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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a Gommission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

Séance du ler décembre 2020

Délibération noVl-1

u n tvers ttê
PARIS-SACLAY

Objet : Nomination du directeur de I'unité de recherche LMN Laboratoire des maladies
neurodégénératives

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu les statuts de l'Université Paris-Saclay ;

Vu I'avis du conseil de l'unité de recherche LMN - Laboratoire des maladies neurodégénératives, en date
du2510912020;

- Considérant que la commission de la recherche est appelée à examiner la nomination de Monsieur Gilles
BONVENTO en tant que directeur de l'unité de recherche LMN Laboratoire des maladies
neurodégénératives ;

) Après en avoir délibéré,

Article unique: DONNE UN AVIS FAVORABLE à la nomination de Monsieur Gilles BONVENTO en tant
que directeur de l'unité de recherche LMN - Laboratoire des maladies neurodégénératives.

Nombre de membree en exercice:

Votants:

Refus de participer au vote :

Pour: à l'unanimité

Contre:

Abstention :

Visa de la Présidente

41

27

l',';:i;é-

i ''cl:
l ' ,r,.1,;

Pr Sylvie RETAIL I-EAU

Pièce néant

www,universite-paris-saclay.f r Espace Technologique / lmmeuble Discovery
Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eVou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de Ia Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tibunal administratif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du 1e'décembre 2020 - D.Vl-1
Publiée sur le site de l'Université le :0211212020
Transmis au recteur le: O2l12l2O2O
Affichée au bât. 351 de I'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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a Commission de la Recherche de l'Université Paris-Saclay

Séance du ler décembre 2020

Délibération n'Vl-2

u n tvers rte
PAR IS-SAC LAY

Obiet : Nomination du directeur de l'unité de recherche LPS - Laboratoire de physique des solides

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles 1.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de I'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu les statuts de l'Université Paris-Saclay ;

Considérant que la commission de la recherche est appelée à examiner la nomination de Madame Pascale
FOURY-LEYLEKIAN en tant que directeur de l'unité de recherche LPS - Laboratoire de physique des
solides ;

F Après en avoir délibéré,

Article unique DONNE UN AVIS FAVORABLE à la nomination de Madame Pascale FOURY-LEYLEKIAN
en tant que directeur de l'unité de recherche LPS - Laboratoire de physique des solides ;

sous réserve que le conseil de l'unité de recherche donne un avis favorable à cette
nomination.

Nombre de membres en exercice:

Votants:

Refus de participer au vote :

Pour: à l'unanimité

Contre:

Abstention :

Visa de la Présidente

41

27

Pr Sylvie BETA|IIEAU

Pièce jointe : néant

www.universite-pa ris-saclay.f r Espace Technologique / lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des arficles R.421-1 ef surVants du code de justice
administrative, la présente délibération pouna faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eVou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eUou d'un recours pour excès de pouvoir devant Ie tribunal administratif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du 1"' décembre 2O2O - D.Vl-2
Publiée sur le site de l'Université le :0211212020
Transmis au recteur le:0211212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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a

u n tverstte
PA R IS.SAC LAY

Objet : Dérogation à la condition à la condition de détention d'un diplôme de doctorat pour une demande
d'autorisation d'inscription à I'HDR

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décretn"2019-1131du 5 novembre 2019 portant création de I'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à I'habilitation à diriger des recherches ;

Vu les statuts de l'Université Paris-Saclay ;

Considérant que la Commission de la Recherche est appelée à se prononcer sur une demande de
dérogation à la détention d'un diplôme de doctorat pour pouvoir faire une demande d'autorisation
d'inscription à l'HDR

) Après avoir étudié le dossier de I'intéressé et en avoir délibéré,

Article unique : DONNE UN AVIS FAVORABLE à la demande d'examen par la CR du CAC réduite aux
HDR du dossier de demande d'autorisation à l'inscription à I'HDR de Monsieur Roland
CAHEN

Gommission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

Séance du 1e'décembre 2020

Délibération n"Vlll

Nombre de membres en exercice :

Votants:

Refus de participer au vote :

Pour:

Contre:

Abstention :

Pièce jointe : néant

www.universite-pa ris-saclay.f r Espace Technologique / lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 / 91190 Saint-Aubin, France

41

27

24

3

C
j\rl 1"

r

.'\

i)
RETAILLEAU

lti' :ai

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des afticles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la pÉsente délibération pouna faire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de la Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eVou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du 1"'décembre 2020 - D.Vlll
Publiée sur le site de I'Université le: O2l12l2O2O
Transmis au recteur le 0211212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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u n tvers tte
PA R IS-SAC LAY

Obiet : Examen des demandes d'ADR

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n"2019-1 131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu l'arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités conduisant à la délivrance
du diplôme national de doctorat;
Vu les statuts de l'Université Paris-Saclay ;

Vu les demandes d'autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR qui lui sont présentées ;

Considérant que la Commission de la Recherche est appelée à examiner les dossiers de demande
d'autorisation à diriger un.e doctorant.e sans HDR déposés par:

o

- Mme BEZU Lucillia (avec mentorat)
- M. FRANçO|S Christophe

F Après en avoir délibéré,

Article unioue

Commission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

Séance du 1"'décembre 2020

Délibération nolx

- M. GOUY-PAILLER Cédric
- M. LE Trung Dung (avec mentorat)

DONNE UN AVIS FAVORABLE aux demandes d'autorisation à diriger un.e doctorant.e
sans HDR présentée par:

Nombre de membres en exercice :

Votants :

Refus de participer au vote :

Pour: à I'unanimité

Contre:

Abstention :

Pièce jointe : néant

www,universite-pa ris-saclay.f r

Pr Sylvie RETAILLEAU

- Mme BEZU Lucillia (avec mentorat)
- M. FRANÇOIS Christophe

- M. GOUY-PAILLER Cédric
- M. LE Trung Dung (avec mentorat)

./.
Visa de la Présidente

41

23

!,i:,:,,,. ,,

Espace Technologique / lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merisiers RD 128 /91190 Saint-Aubin, France

Modalités de recours contre la présente délibération :

En application des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative, la présente délibération pounafaire I'objet, dans un délai
de deux mois à compter de sa notification et/ou de sa publication, d'un
recours gracieux auprès de Ia Présidente de I'Université Paris-Saclay,
eVou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administntif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

CR Paris-Saclay du 1"'décembre 2020 - D.lX
Publiée sur le site de l'Université le 0211212020
Transmis au recteur le:0211212020
Affichée au bât. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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u n tverstte
PARIS.SACLAY

- Séance réservée aux titulaires d'HDR -
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o Gommission de la Recherche de I'Université Paris-Saclay

Séance du 1"'décembre 2020

Délibération noX

u n tvers tte
PARIS.SACLAY

Objet : Examen des demandes d'inscription à I'HDR

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L.712-3 et suivants ;

Vu le décret n'2019-1131 du 5 novembre 2019 portant création de l'université Paris-Saclay et approbation
des statuts ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à l'habilitation à diriger des recherches ;

Vu les statuts de l'Université Paris-Saclay ;

Vu les demandes d'autorisation d'inscription à I'HDR qui lui sont présentées 
;

Considérant que la Commission de la Recherche est appelée à examiner les dossiers de demande
d'autorisation d'inscription à l'HDR déposés par:
- M. ALUNNI Alessandro - Mme JANVIER Miho
- M. ATTIE David - Mme LEQUIEN Florence
- M. BAELDE David - M. LOPEZ-CABALLERO Fernando
- M. BILLUART Fabien - Mme MALARTRE Marianne
- Mme BLUM Véronique - Mme MALBRUNOT Chloe
- Mme CAMAJI Laure - M. MERABTINE Abdelatif
- Mme CANTAERT Tineke - M. NGUYEN VIET Dang
- Mme DALENA Barbara - Mme NOCTURNE Gaetane
- Mme DEPIERREUX Sylvie - M. NOEL Nicotas
- M. DIAZ-PICHARDO René - M. OJEDA Javier
- M. DRAY Nicolas - M. PAGLIUSO Alessandro
- Mme FRANZELLI Benedetta - Mme PANNETTER Maelle
- Mme GOUSSAULT Perrine - M. SEYEDI Darius
- M. GOUY Sébastien - Mme TROUILLAS Marina-Laurie
- M. HERISSE Bruno - Mme VENNAT Elsa
- Mme HEUZE Mélina - M. WREN-LEWIS Liam
- M. IBRAHIM Maman Laminou

F Après en avoir délibéré,

Article unique : PROPOSE à la présidente de I'Université Paris-Saclay l'inscription à l'HDR des personnes
suivantes :

- M. ALUNN|Alessandro - Mme JANVIER Miho
- M. ATTIE David - Mme LEQUTEN Ftorence
- M. BAELDE David - M. LOPEZ-CABALLERO Fernando
- M. BILLUART Fabien - Mme MALARTRE Marianne
- Mme BLUM Véronique - Mme MALBRUNOT Chloe
- Mme CAMAJI Laure - M. MERABTINE Abdetatif
- Mme CANTAERT Tineke - M. NGUYEN VIET Dang
- Mme DALENA Barbara - Mme NOCTURNE Gaetane
- Mme DEPIERREUX Sylvie - M. NOEL Nicotas
- M. DIAZ-PICHARDO René - M. OJEDA Javier
- M. DRAY Nicolas - M. PAGLIUSO Alessandro
- Mme FRANZELLI Benedetta - Mme PANNETTER Maëtle
- Mme GOUSSAULT Perrine - M. SEYEDT Darius
- M. GOUY Sébastien - Mme TROUILLAS Marina-Laurie
- M. HERISSE Bruno - Mme VENNAT Elsa
- Mme HEUZE Mélina - M. WREN-LEW|S Liam
- M. IBRAHIM Maman Laminou

www.un iversite-pa ris-saclay.f r Espace Technologique / lmmeuble Discovery

Route de l'Orme aux Merîsiers RD 128 /91190 Saint-Aubin, France
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Votants:

Refus de participer au vote

Pour: à I'unanimité

Contre:

Abstention :

Pièce jointe : néant

www. u nlversite-pa ris-saclay.f r
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Modalités de recours contre la présentg délibération :

En appllcation des articles R421-1 et suivants du code de iustice
administrative, la présente délibération pouna fairc fobJet, dans un délai
de deux mois à e,ompter de sa notification eUou de sa publication, d'un
recours gtacieux aupÈs de la PÉsidente de I'Université Pais-Saclay,
et/ou d'un recours pour excès de pouvoir devant le tibunal administratif
de Versailles.

Classée au registre des actes sous la référence :

GR Paris-Saclay du l"'décembre 2020 - D.X
Publiée sur le site de I'Université le :0211212Q20
Transmis au rec'teur le : 0211212020
Affichée au bàt. 351 de l'Université Paris-Saclay durant
les 3 mois qui suivent son insertion au registre des actes.
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