
   

COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE 

Réunion du 09 Juin 2015 

 

Membres présents : 

Collège « professeurs » : Lissan AFILAL,  Laurent ANDREOLETTI, René DAVAL, Georges DURRY, 
Guillaume GELLE, Aomar HADJADJ, Louis-Frédéric JACQUELIN 

Collège « autres enseignants » : Christelle DECLERCQ, Olivier DUPERON, Martine GUILLEMIN, 
Françoise le NY, Michel MARIC, Abdelkhalek RIAHI 

 Collège « BIATOSS » : Bruno BERAULT, Emmanuel BONNET, Carole CORPEL 

 Collège « étudiants » : Hélène CREUZAT, Gaëtan PERINET 

 Personnalités extérieures :   

Membres représentés :  

Christine JOURDAIN a donné pouvoir à Michel MARIC. 

Camille LEVEQUE a donné pouvoir à Gaëtan PERINET. 

Christophe GIRARDIN  a donné pouvoir à Lissan AFILAL. 

Patrick TASSIN  a donné pouvoir à Gilles BAILLAT. 

En cours de séance : 

Christelle DECLERCQ, Laurent ANDREOLETTI, Olivier DUPERON ont donnés respectivement pouvoir à 
Abdelkhalek RIAHI, Guillaume GELLE et Louis-Frédéric JACQUELIN. 

Hélène CREUZAT a donné pouvoir à Gaëtan PERINET. 

Membres de droit : 

-Gilles BAILLAT, Président de l’université (voix délibérative) 

-Irène LECCA, agent comptable de l’université (voix consultative) 

Invités de droit : 

-M. le Recteur représenté par Mme Martine LE BERRE 

- Daouya BERKA, Directeur général des services 

Invités : Jean-François BOULANGER, Jean-Paul CHOPART, Christophe BECKERICH, Thierry LETELLIER, 
Carine EL BEKRI, Thierry DUVAUT, Maryvonne COLET, David CARTON, Christian BRESSON-MULLER, 
Patrice BILLAUDEL, Maxime COLAS, Véronique CARRE-MENETRIER. 
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 8 heures 30, par M. Lissan AFILAL, Vice-Président du 
Conseil d’administration. Il donne lecture de l’ordre du jour suivant : 

1) Adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 Janvier 2015 

2) Points d’information : 

-  ISITE 

- COMUE 

3) Présentation du bilan de l’action sociale (pour information)  

4) Questions financières : 

-Plan de retour à l’équilibre  

-Tarifs  (formation continue, VAE, e-boutique) 

-Création dans SIFAC d’une UB 970-Projets et Actions 

-Acceptation d’un don 

5) Questions pédagogiques : 

-Création de deux filières d’ingénieurs en convention avec l’UTT : spécialité Automatique et 
Informatique industrielle (A2I), et spécialité Procédés industriels Innovants en Matériaux et 
Mécanique (PIIMM) 

-Création de semestres décalés en DUT GEII et DUT MMI 

-Ouverture de la Licence L1 LLCER Espagnol au CUT 

-Ouverture de l’italien en tant que langue B de la Licence 1 LLCER Anglais au CUT 

6) Questions statutaires : 

-Remplacement d’une personnalité extérieure au Conseil d’Administration 

-Statuts URCA 

-Statuts IFTS 

7) Ressources Humaines : 

-Demande de conversion de la prime d’encadrement doctoral en décharge (PEDR) 

8) Elections internes : 

-Avis sur les candidatures au comité d’orientation de la Maison des Langues  

9) Questions diverses 
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M. Georges DURRY souhaite aborder la politique de site de l’université, la préparation du contrat 
quinquennal 2018-2023 et le CPER recherche. 

M. Guillaume GELLE a une question sur les cabinets et les missions externalisées par l’université. M. 
Lissan AFILAL propose le report de cette question, car les données ne sont pas prêtes. Une réponse 
sera faite au moment du vote du BR2. 

M. Louis-Frédéric JACQUELIN lit la question de M. Laurent ANDREOLETTI sur le réaménagement du 
pôle santé. M. Guillaume GELLE ajoute une question au niveau du projet architectural du pôle santé.  
(Calendrier, financement et organisation) 

1°) Adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration du 15 Janvier 2015 

M. Lissan AFILAL précise que des modifications ont été faites.  

M. Guillaume GELLE fait un point sur des interventions : 

-p 17  sur l’intervention suivante « la nomenclature des documents transmis est différente de celle de 
la présentation et que les avis défavorables ont été présentés l’année dernière »,  il souhaite que soit 
ajouté « les avis défavorables n’ont pas été présentés cette année ». 

- p 20 sur l’intervention «  du fait du budget masse salariale à 100% » préférer  « du fait de 
la saturation de la masse salariale» 

- p 22  sur l’intervention « politique très volontariste en terme de profil de poste »,  il faut substituer 
très dirigiste car la remarque formulée  était plutôt négative. 

M. Lissan AFILAL  rappelle que l’exercice de validation du PV est sur la forme et non sur le fond. 

M. Guillaume GELLE  revient  sur l’intervention p23 « La politique de recherche de l’urca est gelée »,  
plutôt substitué « pénalisée », car ce n’est pas très explicite.   

- p25 il faut indiquer la réponse suite à l’intervention.  

- p26 les conseillers de la liste s’abstiendront, et non s’abstiendra. 

M. Aomar HADJADJ a quelques remarques: 

- p21 (3ème paragraphe), une faute d’accord «  les IUT font parties,  et non partis » 

- p25 Une phrase bancale il faut mettre entre parenthèses 25% juste après les plateformes. 

M. Georges DURRY a une remarque p17, il a demandé si le vote portait sur la liste des postes ou s’il 
était possible d’amender cette liste. 

Le CA adopte  le PV de CA du 15 Janvier 2015, sous réserve de  modifications, à l’unanimité. 
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2°) Points d’information : 

M. Le Président présente les points d’information : 

- ISITE 

Concernant le séminaire du 09 Juin, les administrateurs ont reçus un message rectificatif sur la 
participation des membres du CA. Les 2 établissements URCA/UTT ont procédé à leurs invitations en 
parallèle. La structure du CA de l’UTT est différente par rapport au CA de l’URCA, il s’agit d’un CA 
paritaire. La dimension établissement est fortement portée par les élus, plus que par l’ensemble du 
CA. Le directeur de l’UTT souhaitait que seuls les élus participent au séminaire. 

-Réforme territoriale 

Il est souhaitable de tenir au courant le CA de l’impact de la réforme territoriale sur le devenir de 
l’URCA. Les éléments législatifs et réglementaires vont peser sur l’URCA de demain. L’élément 
réglementaire est le décret sur la déconcentration, visant à renforcer les pouvoirs déconcentrés de 
l’Etat. Le décret renforce la logique de tutelle pour les établissements d’enseignement. 

La loi NOTRE, en cours de discussion au Parlement,  évoque la possibilité de confier la compétence ESR 
aux nouvelles régions, voire même une compétence exclusive. Cela aurait une portée considérable 
pour la région Champagne-Ardenne. Par exemple, les conseils de départements ne financent plus l’ESR 
(sciences politiques). Cela permet la projection dans un avenir où la nouvelle région aurait des pouvoirs 
accrus sur l’ESR. L’élément déterminant est le niveau de l’interlocution entre les établissements et la 
nouvelle région. Actuellement 5 universités et demain 3 pôles universitaires seront présents. Malgré 
la logique de coordination, une interrogation se profile dans la manière où les établissements pourront 
exister. L’un des enjeux du séminaire du 12 juin, est de se projeter dans un avenir plus précis. Cela 
amène l’établissement à avoir un débat approfondi sur sa stratégie à venir. Le CA du 22 juin est un CA 
où tous les administrateurs sont invités à y participer activement. 

-Présentation  par le Président du nouveau directeur financier  M. Christian BRESSON-MULLER. 

3°) Présentation du bilan de l’action sociale pour information : 

Mme Maryvonne COLET présente le bilan de l’action sociale. (Cf. annexe 1) 

M. Michel MARIC mentionne que le point d’indice est bloqué depuis 2010 et  interpelle Mme Martine 
LE BERRE à ce sujet. M. Emmanuel BONNET mentionne l’information écrite sur l’action sociale avec la 
fiche de paie de septembre. Il demande si les contractuels à la première embauche reçoivent cette 
information.  En effet, une personne nouvellement arrivée n’a pas connaissance de l’action sociale à 
l’URCA. 

M. Bruno BERAULT estime que le rôle des encadrants est d’informer leurs personnels sur l’existence 
des procédures. Il faut sensibiliser les cadres de l’université à informer leurs agents en cas de 
difficultés. 

M. Guillaume GELLE mentionne la fluctuation sur les différentes lignes présentées. Il demande une 
analyse de la situation des personnes en difficulté, sur plusieurs années. 

4 
 



Mme Maryvonne COLET constate que sur plusieurs années, des  variations sont constatées en terme 
de secours et de prêt, d’une année sur l’autre. . Une augmentation des demandes d’aides financières 
est constatée en 2015. 

M. Guillaume GELLE demande si l’action est positive par rapport à des agents en difficulté depuis des 
années. 

Mme Maryvonne COLET constate que la commission sociale va au-delà du simple secours, avec la 
proposition de dispositifs existants plus encadrants (montage de dossier à la Banque de France).  

Mme Christelle DECLERCQ  précise que la constante d’une année sur l’autre réside dans les dossiers 
proches du surendettement. 

Mme Maryvonne COLET précise qu’un salaire d’un agent de catégorie C est faible pour faire face aux 
charges incompressibles représentant 90% de son salaire. Au niveau de l’action sociale, il est difficile 
de rivaliser avec les crédits à la consommation et les banques. 

4°) Questions financières : 

-Plan de retour à l’équilibre  

M. Christian BRESSON- MULLER présente le plan de retour à l’équilibre (cf. annexe 2) et précise qu’il 
est en cours de construction. L’objectif du budget rectificatif est différent d’un budget rectificatif 
habituel. Il s’agit de revoir les postes de recettes et de dépenses par rapport au taux d’exécution réalisé 
en 2013 et 2014 avec réévaluation rigoureuse des postes. Par ailleurs, toute dépense nouvelle doit 
être réévaluée et couverte par une recette nouvelle. Cette démarche a été initiée le 29 Mai, et un 
retour des services et des composantes est prévu pour le 10 Juin. Le BR2 sera présenté lors du CA du 
07 Juillet. Le projet de BR2 sera soumis au recteur le 22 Juin. 

M. Guillaume GELLE estime qu’il est gênant de mentionner la commission des moyens du 29 Mai. En 
effet, l’ordre du jour était peu précis. A priori, il s’agissait d’une commission d’information.     

M. Thierry DUVAUT mentionne qu’il s’agissait surtout d’une présentation pour les composantes. Etant 
actuellement dans l’analyse,  deux commissions des moyens sont prévues le 25 Juin et 02 Juillet sur la 
masse salariale  et le plan de retour à l’équilibre.  

M. Olivier DUPERON mentionne que pour les composantes, une présentation a été faite par le service 
financier du campus Croix-Rouge. Il souhaite des précisions concernant la ponction de 20% sur les 
budgets des composantes à l’occasion du budget rectificatif. Cela concernerait l’ensemble des 
dépenses et des recettes et les ressources propres et cela suscite une grande inquiétude. 

M. Le Président ajoute que des réinterprétations des différents échelons de la chaine financière est 
possible. Il rappelle que deux éléments structurent le projet de délibération soumis ; l’importance 
rétroactive de la question de l’exécuté, et la question que toute dépense nouvelle, avant l’autorisation 
de dépense, doit être garantie préalablement par une recette nouvelle. Effectivement dans les 
mécanismes actuels de dépense, il n’est pas toujours assuré que les dépenses, en particulier dans le 
secteur recherche et SAIC soient gagées par des recettes constatées. 

M. Guillaume GELLE mentionne que le BR1 a été voté avec une dotation aux composantes et à la 
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recherche assurée à 100%. Les crédits ont été ouverts à 80%, et la décision du CA était d’ouvrir à 100%. 
Si cela est remis en cause, une délibération doit être prise. 

M. Thierry DUVAUT  précise qu’un défaut d’information au niveau des composantes a pu être constaté. 
Les crédits vont être ouverts à 100%, après analyse.  En effet, il faut vérifier l’enveloppe distribuée au 
sein des services centraux et des composantes, particulièrement en recherche et au SAIC, et regarder 
si les recettes sont avérées par rapport aux dépenses. 

M. Guillaume GELLE précise qu’il s’agit de justifier les recettes inscrites au budget. 

M. Olivier DUPERON ajoute que cela nécessitera sans doute une nouvelle explication, car dans les 
services gestionnaires, la conviction est qu’il faut engager une démarche particulière pour retrouver 
ces 20%. 

M. Thierry DUVAUT ajoute que les 20% seront mis à l’occasion du BR2 en Juillet lorsque l’analyse 
complète sera faite.  

M. Georges DURRY souhaite un compte-rendu des travaux de la commission des moyens. Il souhaite 
avoir accès aux documents (ordre du jour). 

M. Le Président précise que conformément à la réglementation, le projet de délibération a été soumis 
préalablement au recteur qui a donné son accord concernant la démarche et le calendrier proposé. 
Mme Martine le BERRE mentionne la mise en place progressive d’une réévaluation des recettes 
permettant de sécuriser l’exécution de l’exercice budgétaire. La présentation du compte financier a 
été faite le 30 mars avec la communication du BR1. Une réunion de la commission des moyens a eu 
lieu le 29 Mai afin de commencer à réévaluer les dépenses.  

M. Lissan AFILAL lit la délibération (cf. annexe)  

Le CA approuve la délibération actant les conditions de retour à l’équilibre, à l’unanimité. 

-Tarifs  (formation continue, VAE, e-boutique) 

-Formation continue, VAE 

M. Guillaume GELLE demande la signification de vente publique et vente interne, et les destinataires 
visés. Mme Daouya BERKA précise que les ventes internes concernent les structures internes de 
l’URCA. 

Mme Christelle DECLERCQ demande si une partie des tarifs EAD est reversée aux composantes. M. 
Lissan AFILAL pense qu’il s’agit sans doute des frais du SEPAD. 

Mme Christelle DECLERCQ mentionne que les frais ne sont pas seulement occasionnés pour le SEPAD, 
mais également pour les composantes. N’ayant pas de répartition présentée pour les tarifs EAD, elle 
suppose que l’intégralité est reversée au SEPAD. 

M. Guillaume GELLE demande qui paye l’enseignant qui fait le suivi, certainement le SEPAD. Une règle 
de répartition avait été faite pour le suivi quelques années auparavant. 

M. David CARTON précise que les tarifs VAE sont payés par le SEPAD. 
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Mme Christelle DECLERCQ précise que la question se situe au niveau des tarifs de l’enseignement à 
distance. Pour la validation des acquis et la formation continue, il existe une répartition claire de ce 
qui est payé, entre composantes et SEPAD. Cependant, rien n’est indiqué pour l’enseignement à 
distance. Une partie du travail étant intégralement réalisé au SEPAD, il faudrait sans doute envisager 
une répartition entre SEPAD et les composantes qui interviennent. 

M. Guillaume GELLE mentionne l’importance des éléments soulevés, avec l’inscription au diplôme de 
l’étudiant, et les droits spécifiques issus de l’inscription à distance qui financent justement le surcoût 
lié à ce type d’enseignement. Les heures complémentaires de l’EAD sont calculées par un mécanisme 
de suivi. 

M. Thierry DUVAUT mentionne que désormais les heures complémentaires sont centralisées. 

M. Lissan AFILAL mentionne qu’au moment de l’inscription, il faut passer par un dispositif prenant en 
compte le côté spécifique de l’EAD. La question soulevée est celle du mécanisme mis en place en 
interne pour la répartition.  

M. Guillaume GELLE estime que la question de la fiabilisation de la gestion masse salariale est soulevée, 
et les heures complémentaires en font partie. En effet, s’agissant d’une dépense de masse salariale, il 
souhaiterait savoir à qui elle est imputée. M. Le Président  ajoute qu’il faut savoir, pour la réalité des 
prix, si le coût fixé à  350 euros est suffisant. L’enseignement à distance génère sans doute des surcoûts 
supérieurs à 350 euros.  

M. Guillaume GELLE estime qu’une concurrence est visible à distance sur le coût des diplômes.  Il 
souhaite savoir comment l’URCA se positionne dans l’enseignement à distance. 

Mme Christelle DECLERCQ demande si une part de ces 350 euros peut contribuer au coût de la 
formation étant donné que pour les autres tarifs une répartition est envisagée. 

M. Guillaume GELLE précise qu’une commission avait calculée le surcoût de l’EAD, ainsi que le 
mécanisme de calcul par rapport aux enseignants  et aux structures. Il serait judicieux d’actualiser ses 
surplus pour les droits spécifiques.  

M. Emmanuel BONNET constate qu’au niveau de la e-boutique, les prix d’achats ne sont pas 
mentionnés. Il se demande si une recette est présente en face de chaque article. De plus,  il remarque 
qu’il n’y a pas de tarif prévu permettant le rayonnement de l’URCA (en cas d’organisation d’un 
séminaire, par exemple). Les tarifs en interne sont vraisemblablement supérieurs au prix d’achats. M. 
Lissan AFILAL se pose la question d’une politique commerciale, en cas de pluralité d’achats par exemple 
par un laboratoire. M. Thierry DUVAUT précise qu’au niveau des prix internes, des marges minimales 
sont faites.  

M. Michel MARIC mentionne que sur le tableau (cf. annexe), une distinction a été faite entre usagers 
et personnels. La mission de service public de l’URCA n’est pas de faire du bénéfice, notamment en cas 
d’achat par les personnels . Sur la colonne interne, il doit être mis un prix coûtant pour les personnels. 
Parallèlement, il remarque l’augmentation des tarifs VAE, mais pas d’augmentation sur les masters ni 
les licences qui restent inchangés. Il souhaite qu’une distinction soit faite davantage entre les masters. 
De plus, il est prévu que les membres des jurys VAE et accompagnateurs soient rémunérés. Il se 
demande si les personnels accompagnateurs VAE sont rémunérés de la même façon qu’en jury, car 
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cela pose un problème de rupture d’égalité entre les personnels pour le même travail. 

Mme Christelle DECLERCQ reviendra vers les administrateurs pour la réponse.  

M. Guillaume GELLE estime qu’il faudrait avoir le coût du diplôme, et la facturation en formation 
continue. Il a une question sur la nouvelle ligne prescription spécifique VAE. 

M. David CARTON précise qu’au niveau de la prescription spécifique en VAE, c’est lorsque 
l’accompagnement  d’un travail supplémentaire pour l’étudiant est fait. L’enseignant réalisant cet 
accompagnement sera rémunéré à hauteur de 4h équivalent TD par dossier.   

M. Michel MARIC demande si ce tarif de l’URCA a été comparé aux autres universités. M. David 
CARTON mentionne que la question avait été posée au CFVU au directeur du SEPAD et que le tarif de 
l’URCA est moins cher. 

M. Emmanuel BONNET souhaite une feuille explicative avec les règles de fonctionnement pour les 
agents de l’URCA avec les modes de prises en charge VAE. Mme Christelle DECLERCQ ajoute qu’il n’est 
pas possible d’avoir des dispositifs spécifiques, sauf à fonctionner via le budget de l’action sociale. Le 
fait de pouvoir prendre en charge la formation continue est considéré comme une exception. 

M. Le Président  ajoute que dans certains cas ce n’était pas possible de donner un tarif privilégié pour 
un même service aux personnels. Il est sans doute possible d’avoir une autre alternative que par la 
logique de tarifs. 

Mme Christelle DECLERCQ se demande s’il n’est pas plus opportun de passer par le budget du plan de 
formation des personnels. Le SEPAD ne peut pas considérer les personnels de l’URCA comme des 
usagers extérieurs. 

M. Guillaume GELLE fait part d’une observation sur le tableau au niveau de  la ligne DUT par UV :il 
pense que c’est la globalité des UV. La formulation du tableau est ambiguë et il souhaite une 
correction. 

M. Michel MARIC estime que dès lors que l’employeur valide une formation, elle doit faire partie du 
plan de formation. 

M. Guillaume GELLE mentionne qu’il faut proposer aux personnels la possibilité de passer des 
diplômes, même si cela n’a pas un rapport direct avec leur travail. La formation continue peut être 
faite hors temps de travail. 

M. Emmanuel BONNET ajoute que l’accès à la formation en interne est difficile pour les personnels. 

Le CA vote à l’unanimité les tarifs de la formation continue et de la VAE. 

Le CA vote avec 22 voix pour et 1 voix contre les tarifs de la e-boutique. 

La Question diverse  de Monsieur ANDREOLETTI est abordée 

M. Laurent ANDREOLETTI expose le problème du projet de restructuration du pôle santé. Ce projet 
important vise la réunion des UFR médecine, pharmacie, odontologie, et l’Ecole des sages-femmes. 
Aujourd’hui, peu d’information et de visibilité sur ce projet. Certes, une étude a été faite avec une 
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société d’audit, mais une inquiétude subsiste car il n’y a pas de calendrier précis. Il souhaite des 
informations sur ce projet, notamment au niveau financier.  

M. Thierry DUVAUT précise que deux commissions sont mises en place (recherche et enseignement), 
avec une réflexion sur l’étude programmatique au niveau de santé. Au niveau enseignement, une 
réunion avec des mises au point sur l’élaboration du cahier des charges, et au niveau recherche une 
commission s’est réunie. D’autres réunions seront programmées. Le projet ne concerne plus l’Ecole 
des sages-femmes. 

Mme Hélène CREUSAT demande pour quelle raison l’école de sages-femmes ne fait plus partie du 
projet. M. Thierry DUVAUT  évoque une contrainte financière et la volonté politique. 

M. Le Président précise que le seul choix proposé était uniquement le projet sans école de sages-
femmes. L’école de sages-femmes vient d’être intégrée récemment dans un bâtiment financé par la 
Région. Par rapport à la politique de l’université, la logique est d’avoir un pôle santé regroupé 
géographiquement.  

M. Georges DURRY se demande si les locaux « recherche » en pôle santé s’appuieraient sur une future 
restructuration des unités de médecine. Il souhaite savoir si ce point a été discuté. 

M. Thierry DUVAUT précise qu’effectivement cela a été discuté, notamment avec M. Richard  
LE NAOUR. Des restructurations sont prévues dans le cadre de la future labellisation.  

M. Le Président ajoute que la question de l’organisation scientifique et la question des locaux sont 
liées, car elles vont se poser dans les années à venir. En effet, l’accréditation recherche commence en 
2018, cependant on n’est pas sur le même tempo pour l’amorçage des dossiers. Les décisions 
structurantes sont conservatoires par rapport à la logique scientifique qui sera débattue en 2016.  

M. Thierry DUVAUT ajoute que la politique mise en œuvre au niveau de la structuration des équipes 
de recherche au sein du bâtiment santé reprend des choses discutées avec lesquelles les directeurs 
d’équipes sont d’accord. M.Laurent ANDREOLETTI souhaite savoir si le budget prévisionnel a été établi.  

M. Thierry DUVAUT mentionne que pour l’instant, le conseil général a acté 2 millions d’euros. Sans 
doute le nouveau conseil départemental participera également. Ce financement au niveau du 
bâtiment santé n’a pas été prévu dans le cadre du CPER. De plus, M. Arnaud ROBINET a montré son 
intérêt pour ce dossier. Dès que l’étude programmatrive sera finalisée avec l’enveloppe finale 
(odontologie et structuration de la recherche), les partenaires de l’URCA seront contactés.   

-Création dans SIFAC d’une UB 970-Projets et Actions 

M. Christian BRESSON -MULLER mentionne la nécessité de suivre les actions mises en place, et la 
création d’une UB permet le suivi pour chaque projet et action. Cette création nécessite une décision 
du CA. 

 Au titre du budget  2015 il est soumis à l’approbation du Conseil d’administration la création d’une 
Unité Budgétaire  (UB)  – PROJETS et ACTIONS – UB 970. 

Cette Unité Budgétaire (UB)  regroupe tous les projets engagés par les entités de l’URCA et validés lors 
du dialogue de gestion 2015. 
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Cette UB est décomposée en centres financiers, plus précisément un centre financier par composante 
et une ouverture des crédits  dans les enveloppes investissement et fonctionnement courant. 

M. Guillaume GELLE mentionne que l’UB va gérer l’université. Il se demande quelles vont être les 
recettes. 

M. Christian BRESSON MULLER mentionne que dans SIFAC, par rapport au paramétrage, il faut la 
création d’une UB.  Au sein de l’UB, pour chaque action, il va être crée un centre financier permettant 
de suivre les recettes et les dépenses. Cela permettra une vision globale du budget. 

M. Guillaume GELLE se demande si cela centralise tous les projets y compris ceux de recherche.   

Il aurait pu être intéressant par ailleurs de compiler l’ensemble des projets et actions de l’université 
au sein de l’UB. 

Le CA approuve à l’unanimité,  pour la création d’une UB-Projets et Actions-UB 970, avec effet au 1er 
Janvier 2015. 

-Acceptation d’un don 

Le LIONS CLUB pour l’INSERM UMR 903 fait un don de 10 000 euros. 

Le CA vote à l’unanimité pour l’acceptation du don. 

4°) Questions pédagogiques : 

M. David CARTON présente les décisions de la CFVU suite à la réunion du 26 Mai 2015. (cf. annexe) 

-Création de deux filières d’ingénieurs en convention avec l’UTT : 

• Spécialité Automatique et Informatique industrielle (A2I)     

M.  Maxime COLAS, Directeur du département  électronique électrotechnique et automatique de l’UFR 
Sciences Exactes et naturelles, présente le projet de création d’une filière d’ingénieurs, en convention 
avec l’UTT, spécialité A2I. Il présente le contexte et les motivations de cette proposition, ainsi que le 
contenu de la formation et les moyens. (cf. annexe)   

Mme Françoise le NY revient sur les flux étudiants. Elle se demande comment on peut avoir l’assurance 
d’un tel nombre d’étudiants, avec le coût que représente la formation. 

M. Maxime COLAS mentionne que les flux avancés correspondent aux flux des filières UTT actuelles. 
L’UTT estime qu’il va y avoir du flux et  on peut constater une certaine attractivité de la métropole 
rémoise. De plus, l’UTT va faire croitre leur préparation intégrée.  Un important flux d’étudiants chinois 
est constaté. 

M. le Président mentionne que l’UTT  dispose d’un nombre de dossiers très supérieur à leur capacité 
d’accueil. Cela étant, il pourrait accueillir entre 1 000 et 1 500 étudiants en plus s’il en avait la possibilité 
notamment en matière de potentiel pédagogique. 

M. Guillaume GELLE mentionne que la montée en puissance présentée a été très mesurée. Il reste 13 
étudiants à recruter. Il est possible d’avoir une sélection la première année. 
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M. Maxime COLAS précise que l’effectif en fonction des provenances a été quantifié. 

M. Michel MARIC demande si une convention de prête.  M. Maxime COLAS mentionne qu’une 
convention est prérédigée, en attente de signature et cela se fera dans le cadre URCA/UTT pour le 
moment. Elle doit être en annexe du dossier.  

M. Michel MARIC  mentionne la composition de l’équipe, et se demande s’il s’agit d’un personnel 
URCA. La filière étant sous responsabilité fonctionnelle UTT,  au niveau du coût global,  il se demande 
où sont les nouvelles recettes. M. Maxime COLAS précise qu’au niveau des personnels EEA, un grand 
nombre de décharges de service est constatée (+ de 1 000 heures), pour des fonctions autres à l’URCA. 
Cette formation remplace le master EEA existant. M. Michel MARIC demande le coût et ce que cela 
rapporte à l’URCA, et comment intervient le partage des coûts avec l’UTT. M. Maxime COLAS précise 
que cette filière marchera sans doute mieux. 

M. Lissan AFILAL précise qu’il n’y aura pas de surcoût, car beaucoup de stages sont intégrés. 
Globalement, en comparaison avec une filière d’ingénieur classique, cela coûte moins cher. La question 
est celle de l’accompagnement de cette montée en puissance. Une formation devient « rentable » car 
elle est attractive. 

M. Michel MARIC précise qu’il ne se pose pas la question de la rentabilité lorsqu’il est question des 
formations. 

M. le Président ajoute que les étudiants en plus génèrent des subventions pour charge de service 
public proportionnelles au nombre d’étudiants. C’est plus intéressant d’avoir une filière attractive vis 
à vis des étudiants. La question posée est dans quelle mesure cela peut contribuer à une amélioration 
financière.  

M. Gaëtan PERINET constate qu’il est proposé une licence. Il mentionne que la spécialité A2I est un 
diplôme et qu’elle existe déjà à l’URCA en licence professionnelle. M. Maxime COLAS mentionne qu’il 
est contraint par la nomenclature de la CTI et qu’il n’y aura pas de confusion possible, car la licence 
professionnelle est différente du diplôme d’ingénieur. M. Gaëtan PERINET ajoute que les 2 
dénominations sont donc possibles.  

M. Georges DURRY mentionne qu’au niveau national existe un questionnement fort sur les écoles 
d’ingénieurs, avec une difficulté à se positionner au niveau international. Les écoles d’ingénieurs qui 
vont survivre vont s’appuyer sur la recherche. Il se demande, dans le cadre de cette formation, 
comment va être organisée l’articulation avec la recherche. De plus, il souhaite savoir si une poursuite 
en thèse est possible.  

M. Lissan AFILAL précise que l’ingénierie des systèmes est un domaine où l’URCA et l’UTT ont des 
atouts. L’UTT forme des ingénieurs avec une certaine réputation. L’ingénierie des systèmes étant un 
atout,  les perspectives en terme de recherche vont être réelles. A l’avenir, une formation de ce type 
va dans le bon sens. Le fait d’avoir un vivier important d’étudiants dans le cycle ingénieurs est une 
occasion permettant à l’université de développer le niveau doctorat. L’UTT considère qu’en terme de 
recherche et de cohérence en sciences et technologies, le travail commun effectué avec l’URCA peut 
amener à rendre plus attractif le niveau doctorat. 

M. Georges DURRY se demande la date du passage du projet devant la CTI (Commission des Titres 
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d’Ingénieurs). De plus, au niveau de l’implication des industriels notamment Thalès, il demande si un 
engagement a été pris, notamment au niveau des lettres de soutien, formation, embauches… 

M. Maxime COLAS mentionne que pour l’instant une collaboration est faite avec Thalès, notamment 
en les faisant intervenir  dans les formations à l’URCA, en particulier en communication numérique. Ils 
sont intéressés, et il espère que cela fera croitre les niveaux de collaboration avec eux. De plus, un 
engagement fort de Renault est constaté, proposant d’intervenir dans les formations. 

Mme Véronique CARRE –MENETRIER mentionne que la collaboration s’est faite point par point afin 
d’améliorer le dossier. La personne qui a proposé le courrier a subi un grand oral. Un fort 
investissement a été constaté.   

M. Guillaume GELLE précise que par rapport aux inquiétudes de la filière d’ingénieurs, elles sont liées 
à la nature des filières. La concurrence s’accroît avec les filières ingénieurs. Les diplômes français  
d’ingénieurs délivrent le grade de masters. La reconnaissance internationale se fait par le grade.    

M. Bruno BERAULT constate un volet dépense mais pas de volet recette, il demande si c’est pérenne, 
également si un audit sur le développement de cette filière est possible.  

M. Maxime COLAS précise qu’une licence professionnelle est un diplôme de fin d’études. Par 
conséquent, cela n’intervient à aucun moment  en concurrence avec un diplôme d’ingénieur. Sur la 
pérennité, un audit de la CTI est prévu afin de voir si c’est réalisable. La décision de la CTI est prévue le 
8 décembre.  

M. Bruno BERAULT évoque un travail à faire au niveau des mètres carrés supplémentaires. Il serait 
judicieux de faire un plan de réservation de salles. 

M. Lissan AFILAL précise qu’il s’agit d’une proposition de la DPLDD. Au niveau de la CTI une demande 
d’un lieu et un accueil spécifique pour les formations d’ingénieurs a été faite. Autrement, aucune 
chance de voir passer le dossier au niveau de la CTI. Evidemment, c’est plus un problème d’unités de 
lieu pour accueillir une filière d’ingénieurs. 

M. Maxime COLAS ajoute qu’un rapprochement  est fait entre les créneaux réservés et les services des 
enseignants. 

M. Lissan AFILAL précise que sur l’ESI Reims, au moment du montage des filières d’ingénieurs,  un 
travail avec l’ESI Reims et les collègues intéressés par les formations d’ingénieurs a été fait. Mme 
Véronique CARRE-MENETRIER a été nommée Chargée de mission pour le développement de ces 
filières. Une concertation avec l’UMM a eu lieu. Le frein vient de la CTI, qui estime que l’ESI Reims doit 
d’abord  digérer la formation crée, et le fait de prévoir une formation fragiliserais l’ESI Reims.  

M. Michel MARIC a une remarque sur la convention mentionnant qu’il s’agit d’un diplôme de l’UTT 
pour la spécialité A2I.   

M. Aomar HADJADJ revient sur l’abandon de l’hypothèse ESI Reims de la filière thermique et 
énergétique. Il souhaite savoir si les prévisions faites au niveau du nombre d’étudiants se sont 
réalisées. La disparition du master EA est un problème dans la mesure où un laboratoire comme le 
CRESTIC va se retrouver sans master. En effet, l’UTT dans le domaine STIC, a deux masters. M. Lissan 
AFILAL ajoute  que cette formation d’ingénieurs a vocation à alimenter le CRESTIC. Un vivier 
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d’étudiants va être plus important et localisé sur Reims. 

M. Aomar HADJADJ souhaite des chiffres sur la filière montée 3 ans auparavant. M. Lissan AFILAL 
mentionne qu’une montée en puissance était prévue à la rentrée prochaine. Sans doute un 
déséquilibre s’opère entre les 2 filières.   

M. Gaétan PERINET  mentionne que l’UTT dispose d’un diplôme en système industriel.  A cet égard, il 
demande si l’UTT ne va pas privilégier le diplôme qu’il propose. 

M. Lissan AFILAL précise qu’à partir du moment où est délivré un diplôme similaire, si la formation est 
délivrée à Reims, les étudiants auront tendance à la privilégier plutôt que Troyes. M. Maxime COLAS 
ajoute que le système industriel recouvre plutôt de la logistique et des ERP (planification des 
ressources de l’entreprise). 

Mme Martine LE BERRE mentionne qu’il a été précisé qu’il s’agissait d’un premier projet au sein de la 
COMUE. Les débats montrent que l’articulation est construite, et se demande si d’autres débats sont 
prévus. Elle s’interroge, du fait de la parution du décret sur la COMUE, s’il en sera question lors du CA 
du 22 Juin. 

M. Lissan AFILAL  précise qu’un autre projet va être présenté, il s’agit d’une formation en apprentissage 
avec le CFA d’industrie. Au niveau des autres projets au sein de la COMUE, il en sera question 
vraisemblablement lors du CA du 22 juin.   

M. Michel MARIC constate que jusqu’à présent aucun projet n’a été adopté. Il souligne le caractère 
antidémocratique de cette démarche, fait au mépris des règles de fonctionnement. 

Le CA adopte à l’unanimité la création de la filière d’ingénieur A2I. 

• Spécialité Procédés industriels Innovants en Matériaux et Mécanique (PIIMM) 

M. Patrice BILLAUDEL présente la filière d’ingénieur spécialité Procédés industriels Innovants en 
Matériaux et Mécanique (PIIMM). (cf. annexe)   

M. Aomar HADJADJ mentionne la création d’une filière ingénieur, et  demande donc ce qui va 
disparaitre. M. Patrice BILLAUDEL précise que ce sera le Master actuel, sciences des matériaux et 
nouvelles technologies. M. Aomar HADJADJ se demande si un changement sera opéré au niveau des 
licences. 

 M. Lissan AFILAL mentionne qu’actuellement des CUPGE se mettent en place. M. Aomar HADJADJ 
demande si la licence a encore un sens aujourd’hui avec la disparition du Master. M. Lissan AFILAL 
estime qu’à l’heure actuelle la question est posée, les CUPGE en place à Charleville auront vocation à 
diversifier les débouchés. Il peut être justifié de garder une formation classique. 

M. Jean-Paul CHOPART estime que l’IFTS peut bifurquer vers un statut presque équivalent à une école 
d’ingénieur. La licence IFTS est en lien avec le tissu économique local, un flux d’étudiants est possible 
sur le territoire des Ardennes. 

M. Georges DURRY constate qu’il faut un passage à la CTI (Commission des Titres d’Ingénieurs), et il se 
demande si deux filières crées en même temps ne font pas beaucoup. M. Lissan AFILAL constate qu’il 
s’agit d’une crainte soulevée en interne. Il s’agit d’une réhabilitation de l’ensemble de l’offre de 
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formation de l’UTT, cette filière en apprentissage est en rapprochement avec ce qui se fait à Nogent 
en Haute-Marne. Il y a moins de risques que si une autre filière avait été ouverte en formation initiale. 
Un avis favorable de la CTI pour le dépôt des 2 dossiers a été donné. 

M. Gaétan PERINET mentionne qu’après une discussion avec des étudiants de l’IFTS sur l’ouverture de 
cette filière, il n’y a pas d’inquiétude par rapport au master et à la licence proposée. Néanmoins, il 
subsiste une crainte sur le fait qu’il y ait moins d’étudiants à l’IUT. 

M. Lissan AFILAL précise que le positionnement des CUPGE ou de la formation d’ingénieurs s’intègre 
complètement dans le paysage de Charleville que ce soit vis-à-vis de l’IUT ou de l’IFTS. En ce qui 
concerne la concurrence, une opportunité est envisagée pour les étudiants de l’IUT d’intégrer une 
formation d’ingénieurs. Les bacheliers ont un meilleur choix. M. Lissan AFILAL estime que si les CUPGE 
remplacent la licence actuelle, il ne voit pas en quoi ils vont concurrencer l’IUT. Normalement, les IUT 
doivent plutôt recevoir des étudiants de filière technologique, alors qu’en ce qui concerne les CUPGE 
il s’agit plutôt des bacs généraux. Il faut proposer une offre la plus large possible. Ces formations 
constituent une opportunité pour les étudiants. 

M. Gaétan PERINET estime qu’il serait judicieux d’expliquer le rôle des CUPGE  à l’IFTS et à l’IUT car 
quelques craintes de la part des étudiants sont constatées. 

Le CA adopte à l’unanimité la création de la filière d’ingénieur,  spécialité procédés industriels innovants 
en Matériaux et Mécanique (PIIMM). 

-Création de semestres décalés en DUT GEII et DUT MMI   

M. David CARTON explique que la création de semestres allait historiquement de semestres 1 à 4. Les 
semestres décalés permettent aux étudiants d’effectuer une rentrée décalée. 

M. Gaétan PERINET se demande si les semestres décalés seront mis en application à l’IUT Reims-
Châlons-Charleville. 

M. David CARTON estime que cette décision appartient aux directeurs d’IUT respectifs, plusieurs 
départements franchissent le pas. Il estime que l’initiative est intéressante. 

M. Emmanuel BONNET demande si un impact est constaté sur l’organisation et les personnels de l’IUT. 
M. Lissan AFILAL mentionne qu’il s’agit d’une organisation et des modules doublés, par conséquent un 
impact sur le personnel est forcément constaté. 

Le CA adopte à l’unanimité la création de semestres décalés en DUT et GEII.  

-Ouverture de la Licence L1 LLCER Espagnol au CUT  

Mme Véronique CARRE-MENETRIER présente l’ouverture de la licence L1 LLCER Espagnol au CUT. 

M. Guillaume GELLE pose la question d’une ouverture seulement de la L1. Il demande s’il peut être 
envisagé à terme une L2 et L3 à Troyes. Mme Véronique CARRE-MENETRIER précise qu’il faudra un 
effectif conséquent. 

Le CA adopte à l’unanimité l’ouverture de la Licence L1 LLCER Espagnol au CUT, à l’unanimité. 
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-Ouverture de l’italien en tant que langue B de la Licence 1 LLCER Anglais au CUT  

Mme Véronique CARRE-MENETRIER présente l’ouverture de l’italien en tant que langue B de la Licence 
1 LLCER Anglais au CUT. 

Le CA adopte à l’unanimité l’ouverture de l’italien en tant que langue B de la Licence L1 LLCER Anglais 
au CUT, à l’unanimité. 

5°) Questions statutaires : 

-Remplacement d’une personnalité extérieure au Conseil d’Administration 

M. Lissan AFILAL évoque le départ de M. Jean-Paul MICHELANGELI et propose la désignation de Mme 
Dominique de WILDE en remplacement (nouvelle directrice du CHU). 

Mme de WILDE est désignée par le CA à l’unanimité comme personnalité extérieure.  

-Statuts URCA   

Mme Carole CORPEL présente les dernières modifications des statuts de l’URCA  (Cf. annexe 4), suite 
à la publication de la loi ESR. Le CA a adopté les statuts le 21 Octobre 2014, et aujourd’hui une nouvelle 
série de modifications est  présentée, suite à la commission des statuts, réunie le 22 Avril 2015. 

M. Georges DURRY revient sur la décision de maintenir l’INSERM et l’INRA. M. Lissan AFILAL précise 
qu’il s’agit de contraintes, et que l’alternance n’étant plus possible. 

 - Article 17 

M. Lissan  AFILAL précise qu’il est obligatoire de passer sur des scrutins de liste, et il faut au minimum 
2 représentants.   

-Article 19 

M. Lissan AFILAL propose le conseil départemental des Ardennes. 

-Article 30 

M. Lissan AFILAL précise que le Directeur du SUAPS a émis le souhait par mail qu’il fallait plus de 
précisions sur les missions. Il faut éviter une confusion entre les missions du STAPS et celles du SUAPS.  

M. Guillaume GELLE demande pourquoi l’on a mis cette mission, en intégrant la phrase : il participe à 
la formation des étudiants. M. Le Président demande si il ne serait pas judicieux d’intégrer que les 
missions précises du SUAPS seront précisés dans leurs statuts.   

Après un échange de vues, M. Guillaume GELLE propose la phrase suivante « il participe aux activités 
d’enseignement » au lieu de « il participe à la formation ». 

Les statuts de l’URCA sont adoptés avec modifications des statuts (article 30), à l’unanimité. 

-Statuts IFTS  

Report   
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6°) Ressources Humaines : 

-Demande de conversion de la prime d’encadrement doctoral en décharge (PEDR)   

M. Lissan AFILAL donne lecture de la délibération. (cf. annexe 7) Il ajoute que les collègues qui ont une 
PEDR ont la possibilité de la convertir totalement ou partiellement. Le CA doit proposer des modalités. 
Il reste à fixer le taux. Il est proposé de faire un calcul en partant du salaire chargé d’un ATER,  et de le 
diviser par 192 heures, ce qui aboutit à 95 euros par heure td. Cela permet de rester dans une limite 
de 96 heures de décharge. Un avis du directeur de composante est donné. 

M. Georges DURRY constate qu’il n’est pas possible d’aboutir à une demi-décharge.  Les HRS recherche 
sont très limitées. L’idée était de faire une conversion jusqu’au demi-service. Néanmoins, ce n’est pas 
le cas, car avec un taux de 95 euros, il y aura au mieux 64 heures de décharge. 

M. Lissan AFILAL ajoute que l’obligation de la loi est de convertir totalement la prime, et non pas de 
décharger complètement une personne. Il s’agit de laisser la possibilité aux collègues d’avoir des HRS 
sur un autre secteur.   

M. Le Président prend l’exemple d’un collègue souhaitant être déchargé en tout ou partie de la PEDR. 
Etant déchargé, il faut que son travail soit remplacé. Deux cas sont possibles ; c’est soit une heure 
complémentaire d’un collègue, ou un vacataire. Le coût d’un vacataire est différent (65 euros). La 
décharge d’enseignement ne doit pas être assimilée à une sous-évaluation du travail d’enseignement. 

M. Lissan AFILAL mentionne qu’il  faut respecter deux critères ; il ne faut pas décharger plus d’un mi-
temps, et respecter la loi pour que le collègue puisse convertir complètement sa PEDR. C’est un 
ajustement au niveau du taux afin de rester dans l’enveloppe maximale dont on dispose, tout en 
permettant un demi-service. 

M. Aomar HADJADJ constate que les montants peuvent changer d’une année à une autre et par 
conséquent cela peut être réajusté. 

M. Guillaume GELLE estime qu’il faudrait au moins un tiers de service. 

M. Michel MARIC mentionne qu’un appauvrissement des enseignements et de la qualité des 
formations peut être constaté, si les collègues sont remplacés par des ATER. Le fait de pouvoir 
décharger entièrement des enseignants de leurs enseignements est assez choquant. Ce n’est pas de 
l’intérêt de l’université. 

M. Georges DURRY rappelle que le problème de la recherche est central au sein de l’établissement, 
cela concerne les gens voulant travailler dans leurs laboratoires. 

M. Guillaume GELLE mentionne qu’il est important d’expliquer ce que l’on veut faire. Par ailleurs, dans 
l’hypothèse d’une véritable stratégie et dans la perspective de l’amélioration du niveau en recherche, 
il faut descendre au niveau de l’heure complémentaire. De plus, l’évaluation de l’I-site est flagrante (2 
C sur la recherche).  Dans l’hypothèse d’une stratégie d’amélioration de la recherche, la demande de 
conversion de la PEDR peut constituer une des mesures d’incitation forte. Il faut inciter les personnes 
à prendre cette décharge, et leur assigner des objectifs. 

M. le Président précise qu’il s’agit d’une démarche de mise en œuvre de la loi, qui impose aux 
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établissements de prévoir un dispositif. Elle n’impose pas pour cet aspect particulier, que ce soit inscrit 
dans une stratégie scientifique globale. Les HRS recherche sont plus pertinents par rapport à une 
stratégie d’établissement. On a essayé de répondre aux demandes, mais les critères sont 
contradictoires, car le coût de remplacement n’est pas égal au coût de l’heure TD. 

M. Guillaume GELLE se demande si cette possibilité serait donnée à tout le monde, ou s’il y aurait une 
sélection. L’attribution de la PEDR n’est pas forcément objective en termes de retour sur 
l’établissement.  

Mme Carole CORPEL estime qu’il s’agit d’une possibilité qui leur est donnée. M. Le Président ajoute 
que l’établissement est souverain sur les modalités. 

M. Lissan AFILAL revient sur les incitations à la recherche, avec la décharge des nouveaux maitres de 
conférences qui a été prise. La PEDR permet aux collègues d’éviter le recours aux heures 
complémentaires ou aux HRS. 

M. Michel MARIC mentionne que le vote de cette délibération n’est pas de l’intérêt de l’URCA car 
l’URCA représente de l’enseignement et de la recherche. Ce n’est pas uniquement de la recherche. 

M. Guillaume GELLE ajoute que seul le montant doit faire l’objet d’un vote par le CA. Il souhaite savoir 
comment cela se passe dans les autres universités.  Le constat est fait qu’il y a plus de titulaires de la 
PEDR chez les maitres de conférences par rapport aux professeurs. Il ajoute que les personnes 
disposant de la PEDR s’investissent vraisemblablement moins dans le pilotage de formation que ceux 
n’en disposant pas. 

M. Lissan AFILAL estime que très peu de personnes vont faire la demande de bénéfice de la PEDR. 

M. Le Président rappelle la règle, qui est la possibilité de convertir tout ou partie la prime sauf si est 
supprimée l’obligation d’avoir un service minimal, cependant ce n’est pas possible car c’est 
réglementaire. 

M. Michel MARIC demande si il est possible de voter le coût réel, et remarque que le principe de 
conversion de la PEDR signifie tout de même remplacer des enseignants reconnus par des remplaçants. 

M. Le Président mentionne qu’un ATER était mieux en terme de qualité qu’un vacataire.   

M. Georges DURRY constate que nous sommes dans un contexte d’évaluation par la recherche et la 
valorisation.  

M. Lissan AFILAL précise que des efforts ont été faits sur cet aspect. Il n’y a pas que le critère de 
recherche. Si des faiblesses en recherche sont constatées, c’est parce que les formations à l’URCA ne 
sont pas à la hauteur. Un problème plus global est soulevé. M. Georges DURRY ajoute qu’il s’agit d’un 
point de vue par rapport au contexte national et international. 

Mme Françoise le NY constate que si les équipes de recherche ne sont pas valorisées, les formations 
fermeront à cause de cette règle. 

M. Michel MARIC mentionne que l’URCA n’est pas le CNRS. Des postes sont vacants au CNRS pour les 
personnes ne souhaitant pas faire de l’enseignement.  
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M. Guillaume GELLE demande ce qu’il va se passer pour l’URCA. Il faut garder sa place dans la nouvelle 
région. Il faut donner la possibilité à ceux qui le veulent de faire un peu plus de recherche. Il faudrait 
assortir la délibération du CA à des résultats. Une décharge n’est pas anodine. La proposition est un 
compromis acceptable, mais un risque est présent si les chercheurs confirmés enseignent moins. Il y 
aura plus de vacataires. Il aurait préféré que ce soit positionné par rapport à d’autres universités. Il 
prend l’exemple de certaines personnes ne disposant pas de la PEDR, qui ont une activité forte auprès 
des industriels. 

M. Lissan AFILAL précise que pour ce cas précis, c’est en débat. Il propose de passer au vote, avec un 
montant de 95,50 euros. 

M. Guillaume GELLE mentionne qu’il s’agira donc d’une décharge de service, et qu’ils ne pourront pas 
avoir d’autres activités rémunérées. M. Lissan AFILAL précise qu’il ne peut pas avoir d’heures 
supplémentaires et atteindre les 96 heures. C’est une obligation dans le service. 

Le CA vote à l’unanimité les modalités de la PEDR, avec 2 abstentions.  

7°) Elections internes : 

-Avis sur les candidatures au comité d’orientation de la Maison des Langues  

Le CA a validé les candidatures au comité d’orientation de la Maison des Langues. 

Résultats du vote :  

Collèges Enseignants  (4 sièges), 6 candidats : Sophie HOURDIN (16 voix) élue, Laurence OUDIN (18 
voix) élue, Christophe JAILLET (19 voix) élu, Chantal SAVARD-CHAMBARD (18 voix) élue, Alistaire 
THOMSON (7 voix), Amanda DIDIER (11 voix). 

Collège BIATSS  (2 sièges), 4 candidats : Caroline CALMUS (16 voix) élue, Laure CASTIN (14 voix) élue, 
Thémis ACRIVOPOULOS (6 voix), Sébastien LUTZ, 10 voix. 

Collège Etudiants (4 sièges), 4 candidats : Maxime TASSOT (23 voix), Liu HONGNAN (23 voix), Franck 
Herman TAGNE TAYOU (23 voix), Julien LOISEAU (23 voix). 

8°) Questions diverses 

M. Georges DURRY souhaitait faire un bilan du CPER recherche (bénéficiaires). M. Lissan AFILAL précise 
que désormais les comptes-rendus de la commission recherche sont accessibles aux administrateurs, 
et qu’au prochain CA, il sera demandé au  vice-président de la commission recherche de répondre aux 
questions diverses. M. Georges DURRY ajoute qu’un chantier important est prévu pour la formation 
recherche,  pour le quinquennat 2018-2023. M. Lissan AFILAL précise que la lettre de cadrage est en 
cours de rédaction par le Président,  l’autoévaluation va être effectuée avec les deux aspects 
enseignement et recherche.   

M. Georges DURRY a une autre question sur la politique de sites, en particulier à Châlons. M. Le 
Président répond que la prochaine accréditation sera faite avec la COMUE. Sur le point concernant la 
politique de site, avec le CRSD (contrat de reconversion des sites de dépenses), des enveloppes sont 
consacrées par l’Etat à la reconversion du site. Le site de Châlons veut mettre la question de 
l’enseignement supérieur au cœur de ces priorités financières. L’enjeu est important pour l’université. 
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La logique de l’Etat est de financer jusqu’à 50% des actions entreprises. Lors d’une commission 
permanente de la région prévue en Juillet, il sera examiné les propositions faites par le crsd. Un travail 
avait été fait avec les composantes implantées sur Châlons, mais rien encore n’est construit. Le 
Président a transmis des propositions susceptibles d’être des actions du crsd sous réserve de 
l’approbation par les conseils (CA et conseil Académique). 

M. Georges DURRY mentionne que lorsqu’il y a des opportunités locales, il faut penser à d’autres 
propositions que celles qui sont faites habituellement. M. le Président mentionne que dans chaque 
ville où l’université est présente,  un chargé de mission auprès du président coordonne l’urca au niveau 
local, réfléchi et propose les schémas de développement pour l’avenir. 

M. Lissan AFILAL estime que cela doit s’inscrire dans une démarche locale.   

M. Le Président  ajoute qu’il s’agit d’un combat pédagogique, car les volontés sont locales. 

M. Guillaume GELLE soulève le problème d’une chaire à Châlons, par rapport à l’attractivité du lieu. Il 
se demande comment les personnels de l’URCA peuvent sans mandat négocier des choses. M. Lissan 
AFILAL  estime qu’il faut donner  au CA une information sur ce qui a été remonté au crsd. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h43. 

 

LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS 

CA : Conseil d’Administration 

UTT : Université de technologie de Troyes 

I-SITE : Initiatives Science Innovation Territoires Economie 

Loi NOTRE : Loi n°2015-991 du 07 Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
république 

ESR : Enseignement supérieur et de la recherche 

DBM : Décision budgétaire modificative 

SAIC : Service des activités industrielles et commerciales 

BR2 : Budget rectificatif n°2 

VAE : Validation des acquis de l’expérience 

EAD : Enseignement à distance 

SEPAD : Service d’éducation permanente et à distance 

TD : Travaux dirigés 

CFVU : Commission formation et vie universitaire 

UV : Unités de valeur 

UB : Unité budgétaire 
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SIFAC : Système d’information, financier analytique et comptable 

INSERM : Institut national de la santé et de la recherche médicale 

CTI : Commission des titres d’ingénieurs 

DPLDD : Direction du patrimoine, de la logistique et du développement durable 

ESI Reims : Ecole supérieure d’ingénieurs 

STIC : Sciences et technologies de l’information et de la communication 

PEDR: Prime d’encadrement doctoral et de recherche 
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L’Université de Reims Champagne-Ardenne met en œuvre une politique d’action 

sociale en faveur de l’ensemble des agents actifs ou retraités. 

Son objectif vise à améliorer les conditions de vie des agents de l’URCA et de leur 

famille en mettant l’accent sur 6 champs d’intervention : 

 L’accueil, l’information et le conseil 

 L’aide à l’enfance et aux études 

 Les vacances, la culture et les loisirs 

 L’environnement privé et professionnel 

 L’aide au logement 

 La restauration   

Concrètement cela se traduit par un ensemble de prestations sociales versées aux 

personnels sous certaines conditions selon le type d’aide.  

Il existe également en vue de répondre aux difficultés passagères rencontrées par les 

agents, 2 dispositifs d’aides financières en fonction de la situation sociale de l’agent, 

il s’agit des prestations accordées après enquête sociale qui sont les secours urgents 

et exceptionnels ainsi que les prêts à court terme et sans intérêt (cf en annexe 1 : 

plaquette d’informations sociales). 

Selon les orientations générales de l’URCA, le service d’action sociale est chargé de 

l’application de ces mesures. Celles-ci sont évaluées et révisées le cas échéant chaque 

année par la commission sociale élargie dont le rôle est de proposer au Président les 

orientations de l’action sociale et de mettre en œuvre les mesures destinées à la 

développer (cf en annexe 2 : arrêté relatif à la composition et au rôle de la 

commission sociale élargie). 

Ainsi à la rentrée universitaire de 2014, suite au bilan d’action sociale de l’année 

précédente il a été décidé de : 

- Relever le plafond des conditions de ressources afin d’augmenter le nombre 

de bénéficiaires. 

- Développer les actions telles que l’aide à la garde des jeunes enfants et l’aide 

aux vacances en modifiant certaines conditions trop restrictives. 

- Développer l’aide au logement (installation) pour les nouveaux arrivants. 

- Revoir l’information sociale sur l’intranet afin de la rendre plus accessible. 

Ce document dresse le bilan financier de l’action sociale de l’URCA avec notamment 

l’évolution de l’impact de ces nouvelles mesures.  
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I  -  L E S  P R E S T A T I O N S  S O C I A L E S  U N I V E R S I T A I R E S  ( P S U )  

       

Domaines 
d’intervention 

Montant 
2013 
en € 

Nb 
bénéf. 

Montant 
2014 
en € 

Nb 
bénéf. 

Evolution en % 
entre 2013 et 

2014 

Sur 
montant 

Sur nb 
de  

bénéf. 

Aides aux vacances 6 987,70  94 7 519,53 101 + 7,61 + 7,44 

Aides dans le cadre 
éducatif 

10 824,74  44 14 204,07 48 + 31,22 + 9,09 

Handicap 
 

 
Hospitalisation 

28 760 15 36538,55 18 + 27,05 + 20 

5 887 6 1 000 2 - 83,01 - 66,67 

Participation frais de 
repas 

5 060,13 
4 229 
repas 

4 045,99 
3 344 
repas 

- 20,04 - 20,93 

 
Aide au logement 

 

7 747,79 9 4 810,21 9 - 37,92 0 

Garde de jeunes enfants 499,20 2 1 884,93 7 + 277,59 + 250 

Loisirs des enfants 6 454,30 73 9 132,30 100 + 41,49 + 36,99 

Consultation juridique 280 7 200 5 - 28,57 - 28,57 

TOTAL 72 500,86 250 79 335,58 290 + 9,43  + 16 

Remarque : Afin de rendre plus lisible le tableau le choix a été fait de regrouper les 

diverses prestations sociales dans des domaines d’intervention spécifiques. Le détail 

de chaque type de prestations versées se trouve en annexe 3 : Bilan de toutes les 

prestations sociales versées pour l’année 2014. 

Constat : la consommation des crédits concernant les prestations sociales 

universitaires a augmenté de 9,43 % par rapport à 2013 et le nombre de bénéficiaires 

de 16 %. 
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Les augmentations les plus significatives concernent la garde des jeunes enfants, 

l’aide aux loisirs, l’aide dans le cadre éducatif et celle au handicap. 

A l’inverse les aides aux frais engendrés par une hospitalisation, des frais de repas, 

un logement ou un conseil juridique sont en recul. 

Quelques explications peuvent être formulées quant à la baisse de ces dépenses : 

- L’aide à l’hospitalisation (destinée à financer une partie des frais de transport, 

d’hébergement ou de garde d’enfant lors de l’hospitalisation d’un membre de 

la famille) : le montant et le nombre de bénéficiaires est aléatoire d’une année 

sur l’autre en raison même de ce type d’aide lié à un évènement non prévisible 

dont les frais sont variables en fonction du lieu, de la durée, etc… 

 

- La participation aux frais de repas (aide à la restauration versée, sous 

condition indiciaire de salaire, directement aux restaurants) : c’est la 3ème 

année de baisse consécutive (en 2012, 7 410 repas pour un montant de 

8 623,64 € avaient été financés) cela confirmerait-il l’idée que certains agents 

préfèrent amener leur repas, solution plus économique ? 

 

- L’aide au logement (destinée à financer l’entrée dans un nouveau logement 

lors d’une première affectation, d’une mutation ou d’une séparation) : les 

chiffres sont stables quant aux bénéficiaires mais le montant versé pour 

chaque dossier est variable en fonction des dépenses engagées par le 

demandeur. 

 

- Les consultations juridiques : le montant et le nombre de bénéficiaires est en 

fait peu variable sur plusieurs années et le faible montant des dépenses par 

conséquent ne nécessitait pas d’analyse pointue. 

En résumé, la baisse des dépenses n’est pas, hormis pour la participation aux frais 

de repas, représentative d’une inadaptation de réponses aux besoins. 

En revanche, l’augmentation des dépenses mérite une étude approfondie, pour cela 

il apparaît important d’observer l’évolution des dépenses depuis septembre 2014, 

date de la mise en œuvre des modifications. 
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T A B L E A U  D E S  D E P E N S E S  M O I S  P A R  M O I S  P O U R  L ’ A N N E E  2 0 1 4  

 

Une première lecture de ce tableau permet de constater une forte progression des 

dépenses sur les 4 derniers mois de 2014, lors de la mise en œuvre des nouvelles 

orientations : variation explicable puisque les plafonds de conditions de ressources 

ont été revues à la hausse, par voie de conséquence le nombre de bénéficiaires et 

les dépenses ont augmenté. 
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Janv. 745 € 600 € 4247 € 1 482 € - - 1 826 € - 8 900 € 

Févr. 505 € 135 € 2 370 € - - - 233 € 40 € 3 283 € 

Mars 1 263 € 467 € 2 370 € - - 58 € 100 € - 4 258 € 

Avril 120 € 208 € 2 370 € - 400 € - - - 3 098 € 

Mai 761 € 212 € 2 212 € - 744 € 271 € - - 4 200 € 

Juin 984 € 428 € 3 161 € - - - - - 4 573 € 

Juill. 76 € 359 € 4 102 € - - - - - 4 537 € 

Août 113 € 42 € 2 751 € - 610 € - - - 3 516 € 

Sept. 853 € 3 365 € 4 578 € - 450 € 471 € 1 387 € - 11 104 € 

Oct.  291 € 4 640 € 2 370 € - 960 € 238 € 2 246 € 80 € 10 825 € 

Nov. 1 277 € 348 € 3 319 € 2 564 € 1 647 € 232 € 1 130 € 40 € 10 557 € 

Déc. 532 € 3 400 € 3 687 € - - 615 € 2 212 €  40 € 10 486 € 
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Les dépenses les plus significatives concernent : 

- L’aide au handicap dont l’objectif est de prendre en charge des frais 

d’appareillage ou d’aménagement de cadre de vie ainsi que de compléter 

l’allocation d’éducation d’enfant handicapé est le poste de dépenses le plus 

important. L’allocation aux parents d’enfant handicapé de moins de 20 ans, 

versée mensuellement (158,89 €) sans condition de ressources, représente à 

elle seule 39,67 % du montant total des prestations versées en 2014. 

 

- L’aide dans le cadre éducatif permet de financer les sorties et les séjours dans 

le cadre scolaire ainsi que les frais d’hébergement et de transport liés aux 

études supérieures. C’est le 2ème poste de dépenses, en augmentation chaque 

année et c’est un axe majeur de la politique d’action sociale de l’URCA. 

 

- L’aide aux loisirs dont l’objectif est de prendre en charge une partie des frais 

d’inscription des enfants à une activité, rencontre chaque année un vif succès, 

c’est le 3ème poste de dépenses de l’action sociale en forte progression (41,49 % 

entre 2013 et 2014), le besoin est donc réel. 

 

- L’aide à la garde des jeunes enfants de moins de 3 ans, cette prestation ne 

répondait pas aux besoins exprimés des agents en raison de conditions très 

restrictives. Les modalités d’attribution ont été modifiées ainsi que le 

montant de l’aide, ce qui a pour conséquence d’augmenter le nombre de 

bénéficiaires et les dépenses. 

 

 

Après ces remarques relatives aux prestations sociales universitaires versées sous 

certaines conditions, il convient d’aborder le cadre des prestations sociales 

accordées après enquête de l’assistante sociale et avis de la commission sociale. 
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I I  –  L E S  P R E S T A T I O N S  A C C O R D E E S  A P R E S  E N Q U E T E  S O C I A L E  

Afin de répondre aux difficultés passagères rencontrées par les agents, il a été mis 

en place 2 dispositifs d’aides financières, en fonction de la situation sociale il s’agit : 

- De secours urgents et exceptionnels non remboursables. 

- De prêts à court terme et sans intérêt. 

Ces aides sont accordées par le Président de l’URCA après enquête de l’assistante 

sociale et avis de la commission sociale. 

Les secours et prêts sont attribués pour aider les demandeurs à faire face à des 

difficultés liées à (classées par ordre décroissant sur un total de 64 aides et prêts 

octroyés) sachant qu’il peut y avoir plusieurs difficultés pour une demande : 

- La maladie et les frais médicaux = 18 

- Les indus et/ou régularisation de charges (impôts, électricité, CAF, 

mutuelle…) = 17 

- Les réparations matérielles imprévues = 16 

- Le surendettement consécutif à la part des charges courantes et/ou celles des 

crédits impactant le budget familial = 13 

- Les accidents de la vie = 10, soit de façon détaillée : 

o Séparation, divorce = 7 

o Décès = 3 

- Le déménagement = 6 

- Les frais de scolarité = 5 

Les demandes sont donc prioritairement liées : 

- Aux problèmes médicaux (28,13 % des demandes), ces aides sont 

essentiellement attribuées afin de participer aux dépenses concernant les 

frais (dentaires, optiques, dépassements d’honoraires concernant les 

visites médicales spécialisées et les interventions chirurgicales) peu ou 

pas remboursés par la Sécurité Sociale et les mutuelles. 

 

- Aux indus et/ou régularisation de charges (26,56 % des demandes) 

représentant depuis 2 années consécutives une part importante des aides 

attribuées pour permettre de régler un rappel de charges lié au logement 

et/ou une nouvelle imposition. 
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- Aux réparations matérielles imprévues (25 % des demandes) en forte 

progression en 2014, ces aides permettent de financer la réparation de 

véhicules vétustes ne pouvant en raison du budget familial être remplacés. 

 

- Au surendettement : Le poids des charges courantes (loyer, électricité, 

assurances…) et la part des crédits peuvent entrainer un surendettement 

(20,31 % des demandes), en parallèle de la demande de secours, un dossier 

à la Banque de France est généralement constitué. 

 

- Aux accidents de la vie (15,63 % des demandes) : une séparation, un décès 

ont des conséquences matérielles en déséquilibrant le budget des 

ménages ; en recul par rapport à 2013 (23 % des demandes), il existe des 

aides spécifiques (cf en annexe 1 : plaquette d’informations sociales) 

répondant aux besoins qui peuvent expliquer cette baisse. 

Enfin les aides attribuées pour un déménagement (9,38 % des demandes) ainsi 

que les frais de scolarité (7,81 %) bien que peu représentatives de la majorité des 

demandes, leur nombre a augmenté par rapport à 2013 (6 dossiers en 2013 – 11 en 

2014), il sera donc intéressant de suivre l’évolution en 2015. 

La commission sociale de l’URCA a étudié au total 68 demandes de secours et 

prêts sachant qu’un agent peut demander et bénéficier de ces 2 types d’aides. 

64 dossiers ont été retenus = 60 secours et 4 prêts (3 versés et 1 refusé par le 

bénéficiaire) ont été accordés. 
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1 – Les secours urgents et exceptionnels 

Secours 2013 2014 

Montant versé 55 687 € 49 075 

Nombre de 
bénéficiaires 

69 60 

Montant moyen par 
bénéficiaire 

807 € 818 € 

Le nombre de secours attribué varie selon les années, entre 2013 et 2014 il est en 

baisse (- 13,04 %). 

Solliciter le service d’action sociale pour demander une aide financière n’est pas 

une démarche aisée et un certain nombre de dossiers sont remis aux agents qui 

ne donnent pas suite. 

Le montant attribué des secours par dossier va de 300 € à 1 500 €, la moyenne est 

de 818 €. Il permet de régler des factures impayées qui entrainent des frais 

bancaires, de contentieux, voir des frais de poursuites (huissier) et un interdit 

bancaire. 

Un accompagnement social, des conseils de la commission sont souvent associés 

à l’attribution d’une aide. 

Dans 84,38 % des cas (contre 78,26 % en 2013), le bénéficiaire est un agent 

féminin vivant seul et/ou ayant plusieurs enfants à charge. 

Les agents de catégorie C représentent 92,19 % des demandes (contre 86,96 % 

en 2013). Les ¾ du budget familial sont absorbés par les charges courantes et 

incompressibles en constante augmentation. Le loyer et la taxe d’habitation 

(nouvelle charge à inclure dans le budget familial pour plusieurs bénéficiaires) 

peuvent représenter à eux seuls plus de la moitié du revenu global. Des frais 

médicaux restants à charge, des réparations de matériel vétuste qui peuvent 

entrainer un surendettement, une augmentation des charges courantes sont les 

causes principales de déséquilibre d’un budget familial qui amènent les agents à 

déposer une demande d’aide financière. 

L’attribution d’un secours et/ou d’un prêt social peut permettre de rétablir la 

situation financière d’un agent aux petits revenus dont le budget est fragile, 

précaire et ne tolère pas le moindre imprévu. Il est à noter que pour certains 

dossiers l’aide financière permet au ménage de s’alimenter car le reste à vivre 

c’est-à-dire les charges déduites des ressources est proche ou égal à 0 €. 
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2 – Les prêts à court terme et sans intérêt  

   

Prêts 2013 2014 

Montant versé 2 500 € 6 700 € 

Nombre de 
bénéficiaires 

3 4 

Montant moyen par 
bénéficiaire 

833 € 1 675 € 

 

 

Ces prêts d’un montant allant de 300 € à 3 000 € sont destinés aux agents qui 

connaissent des difficultés passagères et qui, au regard de leurs ressources et de 

leurs charges, sont en capacité de rembourser par échéance. Celle-ci prélevée sur 

le salaire s’effectue généralement sur une durée maximum de 24 mois. 

Le nombre de prêts accordés est minime, les demandeurs sollicitent plutôt une 

aide non remboursable et la commission décide davantage l’attribution d’un 

secours au lieu d’un prêt, ceci afin de ne pas déséquilibrer un budget déjà fragilisé 

par des charges importantes. 

Ces 4 prêts ont été accordés pour faire face à des frais liés à un divorce, un 

déménagement, une régularisation de charges et une formation. 
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 Le total des dépenses de l’ensemble des prestations sociales versées a peu évolué 

entre 2013 (128 313 €) et 2014 (128 411 €). Il convient pourtant de nuancer cette 

constante. En effet, si le montant total des secours versés a été moindre en 2014  

(49 075 € contre 55 687 € en 2013), celui des prestations sociales a augmenté de 

9,43 %, cette augmentation est surtout constatée à compter de septembre 2014, date 

de la mise en place des nouvelles mesures sociales. 

Un graphique comparatif entre 2011 et 2014 figure en annexe IV afin d’avoir une 

représentation des dépenses en matière d’action sociale sur les 4 dernières années. 

 

 

Conclusion 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vu l’avis du Comité Technique du 7 juillet 2014, 
Vu la décision du Conseil d’Administration du 08 juillet 2014 : 
 

 
L’Université de Reims Champagne-Ardenne (URCA) met en œuvre le dispositif de l’action 
sociale qui s’adresse à ses personnels. 
Ce document reprend l’ensemble des prestations sociales servies. Outre les critères 
d’attribution propres à chaque prestation, le revenu brut global des demandeurs est pris en 
compte dans le calcul d’un quotient familial*. 
 
 
 
A compter du 1er septembre 2014 le quotient familial à ne pas dépasser passe de 12 400 € à 
14 000 € pour la plupart des prestations sociales de l’URCA. 
De nouvelles prestations sont mises en place dans le cadre du logement et des vacances. 
Les taux des prestations sociales ainsi que le quotient familial sont révisables en début de 
chaque année civile.  
 

LES BENEFICIAIRES 
 
Les prestations sociales s’adressent aux : 
 

- agents stagiaires, titulaires, en activité ou à la retraite 
- agents non titulaires dès lors qu’ils ont 6 mois de présence au sein de l’URCA de 

manière cumulée et sans interruption de plus de 4 mois 
- agents en disponibilité d’office pour raison de santé 
- veufs et veuves d’agents décédés ainsi qu’à leurs orphelins à charge 
- agents en congé parental 

 
Sont exclus : 
 

- les agents en disponibilité 
- les agents en détachement dont la rémunération n’est pas versée par l’établissement 
- les vacataires 
- les maîtres de conférence associés à mi-temps (MAST) et les professeurs 

d’université associés à mi-temps (PAST) 
 

 

 

* QF = Revenu brut global n-2* /nombre de parts fiscales 

Annexe I 
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TYPOLOGIE, CRITERES ET CONDITIONS D’ATTRIBUTION DES PRESTATIONS SOCIALES 
 

 

Garde d’enfants 

Prestation 
Interministérielle 

Conditions d’attribution Montants 

CESU (Chèque 
Emploi Service 

Universel) –  
Garde d’enfant 

 0-6 ans 

- Enfant(s) à charge de moins de moins de 6 ans 
- Recourir à un mode de garde agréé 
- Prestation bénéficiant à tous les agents, quelles que 
soient leurs ressources mais dont le montant est 
variable en fonction de celles-ci 
Pour en savoir plus,  
cliquez sur : http://www.cesu-fonctionpublique.fr  

En fonction des 
ressources et de 
la situation 
familiale 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

Garde des jeunes 
enfants 0-3 ans 

 

- Etre bénéficiaire du CESU 
- Quotient familial (QF) ≤ 14 000 € 
- Avoir recours à un mode de garde agréé 
- Avoir un enfant de moins de 3 ans 
- Supporter seul ou conjointement la charge effective 
et permanente de l’enfant   

De 0,30 € à 0,50 € 
par heure de 
garde selon le QF 

 

 

 

 

Etudes des enfants 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

Etudes des enfants 
 

 
- QF ≤ 14 000 € 
- Avoir à charge au moins un enfant étudiant âgé de 
moins de 28 ans au 30 septembre de l’année scolaire 
en cours 
- Les études doivent se poursuivre à plus de 30 kms 
du domicile des parents  

 

De 300 € à 1 000 € 
selon le QF 

 

 

 

 

Séjours d’enfants 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

Séjours mis en 
œuvre dans le 
cadre éducatif 

- QF ≤ 14 000 € 
- Enfant(s) à charge âgé(s) de moins de 18 ans 
- Séjour d’une durée de 5 jours minimum 
- Séjour effectué pendant le temps scolaire   
 

De 20 % à 50 % 
des frais restant à 
charge selon QF 

 
Séjours 

linguistiques 
 

- QF ≤14 000 € 
- Enfant(s) à charge âgé(s) de moins de 18 ans 
- Séjour à l’étranger effectué pendant les vacances 
scolaires 

7,25 € / jour/enfant  
( - de 13 ans) 
10,98 € /jour/enfant 
(+ de 13 ans) 

 

http://www.cesu-fonctionpublique.fr/
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Loisirs et Vacances 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

 
Centre de loisirs 

sans hébergement 
 

- QF ≤ 14 000 € 
- Enfant(s) à charge âgé(s) de moins de 18 ans 
- Séjour agréé Jeunesse et Sports 

5,23 € / jour/enfant 
2,64 € / ½ 
jour/enfant 

 
Colonie de 
vacances  

 
- QF ≤ 14 000 € 
- Enfant(s) à charge âgé(s) de plus de 4 ans et de 
moins de 18 ans 
- Séjour agréé Jeunesse et Sports 
 

7,25 € /jour/enfant  
(- de 13 ans) 
10,98 € 
/jour/enfant 
(+ de 13 ans) 

Maison familiale 
de vacances et 

gîte  

 
- QF ≤ 14 000 € 
-  Enfant(s) à charge de moins de 18 ans 
- Séjour effectué en maison ou village familial de 
vacances agréé par le Ministère du tourisme ou de la 
santé, ou dans un établissement ayant le label « Gîtes 
de France » 
- Séjour minimum de 5 jours et de 30 jours maximum 
 

De 6,50 à 10,50 € 
/jour /enfant  
 
(plafond 150 €/ 
enfant) 
 

 
Nouveau ! 

Vacances en 
famille 

 
-  QF ≤ 14 000 € 
- Enfant(s) à charge de moins de 18 ans 
- Séjour effectué en camping, location (hors Gîte de 
France) ou hôtel 
- Séjour minimum de 5 jours et de 30 jours maximum 
 

 
 
De 6,50 à 10,50 € 
/jour /enfant 
 
  

Prestation 
Interministérielle 

Conditions d’attribution Montants 

Chèques-
vacances 

- Sous conditions de ressources 
- Majoration de la bonification si personnel handicapé 
Pour en savoir plus, cliquez sur : 
https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/   

10% à 30% de 
l’épargne en 
bonification (35% 
pour les – de 30 
ans) 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

Complément 
Chèques-
Vacances 

 
- QF ≤14 000 € 
- Avoir un dossier de chèques-vacances ouvert 
 

De 50 à 220 € 
(selon revenus) 

Loisirs des 
enfants 

 
- QF ≤ 14 000 € 
- Prise en charge d’une partie des frais d’inscription 
annuelle à une activité sportive, culturelle, artistique ou 
de loisirs, pour des enfants âgés de 6 à 16 ans 
 

 
 
50 à 80 % de la 
dépense dans la 
limite de 100 € 
 

 

 

 

 

 

https://www.fonctionpublique-chequesvacances.fr/
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Handicap et Maladie 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

Frais liés au 
handicap 

- Avoir une reconnaissance de handicap par la MDPH 
ou bénéficier de l’allocation perte d’autonomie (APA) 
ou d’une allocation d’invalidité 
- Aide complémentaire à celle apportée par la MDPH 
(prestation de compensation du handicap) 
Dossiers instruits par l’assistante sociale 

Montant déterminé 
par la commission 
sociale de l’URCA 

Frais liés à 
l’hospitalisation 

- Prise en charge des frais de transport, 
d’hébergement ou de garde d’enfant, liés à 
l’hospitalisation d’un des membres de la famille 
Dossiers instruits par l’assistante sociale 

Montant déterminé 
par la commission 
sociale de l’URCA 

Allocation aux 
parents d’enfants 

handicapés de 
moins de 20 ans  

- Avoir à charge un enfant âgé de moins de 20 ans 
- Percevoir l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH). Le taux d’incapacité de l’enfant 
handicapé doit être au moins de 50 % 
- Prestation non soumise à conditions de ressources  

158,03 € par mois 

 
Allocation pour les 

enfants 
handicapés 

poursuivant des 
études ou en 

apprentissage, 
entre 20 et 27 ans 

 

- Enfant(s) de 20 à 27 ans pouvant justifier de la 
qualité d’étudiant et ayant des droits ouverts aux 
prestations familiales 
- Le taux d’incapacité de l’enfant handicapé doit être 
au moins de 50 % 
- Ne pas percevoir l’allocation d’adulte handicapé 
(AAH) 
- Prestation non soumise à conditions de ressources   

Versement 
mensuel au taux 

de 30 % de la base 
mensuelle de 

calcul des 
prestations 

familiales au  
1er janvier 2014 

Séjour d’enfants 
handicapés en 

centres de 
vacances 

spécialisés  

- Séjour effectué par l’enfant, quel que soit son âge, 
dans un centre de vacances agréé spécialisé 
- Le taux d’incapacité de l’enfant handicapé doit être 
au moins de 50 % 
- Prestation non soumise à conditions de ressources   

20,69 € / jour / 
enfant 

maxi 45 jours / an 

 

 

Information Juridique 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

 
Conseil juridique 

 

- Avoir besoin du conseil d’un avocat avant 
l’engagement de toute procédure (hors situation de 
litige avec l’administration) 
S’adresser à l’assistante sociale de l’URCA 

1 consultation 
prise en charge 

par an 

 

 

 

 

 

Difficultés financières 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

 
Secours et prêts 

exceptionnels 
 

- Agents ayant des difficultés sur le plan financier 
S’adresser à l’assistante sociale de l’URCA 

Montant déterminé 
par la Commission 
Sociale de l’URCA 
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Installation et Logement 

Prestation 
interministérielle 

Conditions d’attribution Montants 

Aide à l’installation 
des personnels 
AIP générique 

- Aide destinée à financer les frais liés à l’entrée dans 
un nouveau logement (1er mois de loyer, frais 
d’agence et de rédaction de bail, dépôt de garantie, 
frais de déménagement), sous certaines conditions : 
- Avoir réussi un concours de la Fonction Publique de 
l’Etat 
ET 
- Disposer d’un revenu fiscal de référence inférieur ou 
égal au revenu fiscal de référence minimal ouvrant 
droit aux chèques vacances 
N.B. : Le dossier est à déposer dans les 4 mois suivant la 

date de la signature du contrat de location et dans les 24 
mois qui suivent l’affectation 
Pour en savoir plus : http://www.aip-fonctionpublique.fr  

500 €  
AIP générique 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

 
 

Nouveau ! 
 

Logement  
 
 
 

- QF≤ 17 000 € 
Si vous êtes dans une des situations suivantes : 
- Modification cellule familiale 
- Non renouvellement du bail 
- Raison de santé 
- 1ère affectation à l’URCA (non cumulable avec l’AIP)  

-Caution et/ou 
déménagement : de 
200 € à 770 € 
- Réinstallation (sauf 
mutation) jusqu’à  
50 %  
(plafond 1 600 €) 

 
 
 
 
 

  

Restauration 

Prestation URCA Conditions d’attribution Montants 

 
Restauration 

- Indice de rémunération INM ≤ 465  
- Participation aux prix des repas servis dans les 
restaurants administratifs et inter-administratifs, sous 
forme d’une ristourne sur le prix du repas 
- Restaurants conventionnés avec l’URCA 

1,21 € 

 
 Rappel du calcul du quotient familial : Revenu brut global n-2* /nombre de parts fiscales 
    *exemple : pour l’année 2014 avis d’imposition 2013 sur les revenus de 2012 

 

Direction des Ressources Humaines 
Service d’Action Sociale 

des personnels de l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
E.S.P.E. 

23 rue Clément Ader 
51685 REIMS Cedex 2 
 : 03.26.50.59.79 

 : as.sociale@univ-reims.fr   
 

Assistante Sociale : Maryvonne COLET 

Adjointe de l’A.S : Sandrine PARMENTIER  

 

http://www.aip-fonctionpublique.fr/
mailto:as.sociale@univ-reims.fr


 

 

 

ARRETE RELATIF A LA COMPOSITION ET AU ROLE  
DE LA COMMISSION SOCIALE ELARGIE  

 
Article 1 
 
Il est institué une commission sociale élargie en faveur des personnels de l’Université de Reims Champagne-
Ardenne. 
 
Article 2 
 
La composition de la commission sociale en faveur des personnels est fixée comme suit : 
 
Au titre de l’administration : 
 

- Le Président de l’université ou la vice-présidente déléguée aux ressources humaines et relations 
sociales 

- le directeur général des services 
- La directrice générale des services adjointe et directrice des ressources humaines 
- Le directeur général des services adjoint et directeur financier 
- La directrice des ressources humaines adjointe 
- La responsable de la santé au travail 
- La chef du service des personnels BIATSS 
- La chef du service des personnels Enseignants 
- La responsable du Service d’Action Sociale 
- L’adjointe de la responsable du Service d’Action Sociale 
- M. Jean-Paul VERMEIL, président du Comité d’Action Sociale de l’Université (CASUR) 
- M. Pierre JEANNESSON, professeur d’université, au titre d’expert 
- 1 représentant titulaire et suppléant de chaque organisation syndicale représentée au CHSCT : 

o Martine GALLOT 
o Eliane BRACQUEMART 
o Alexandra CONREUX 
o Sophie BEDNARSKI 
o Frédéric BOHR 
o Thierry COME 
o Pascal SELLA NORA 

 
Article 3 
 
La commission sociale élargie se réunit 2 fois par an 
 
Article 4 
 
La commission sociale élargie a pour rôle : 
 

- De proposer au Président les orientations de l’action sociale de l’URCA. 
- De mettre en œuvre les mesures destinées à développer l’action sociale de l’URCA. 
- D’analyser le bilan de l’action sociale établit par le service d’action sociale. 

 
Article 5 
 
Le service d’action sociale participe aux réunions de la commission sociale élargie afin d’apporter à cette 
instance les éléments d’information dont il dispose sur les besoins des agents de l’URCA. 
 
             

Fait à Reims, le 27 février 2014. 
 
 
 
 
      Gilles BAILLAT 
         Président de l’Université 

Annexe II 



Annexe III

Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Total par poste 

Centre de vacances avec hébergement 150,57 € 1/1 54,90 € 1/1 120,78 € 1/1 36,25 € 1/1 362,50 €

Centre de loisirs sans hébergement 134,68 € 2/4 162,13 € 2/3 31,38 € 1/2 178,57 € 2/3 26,15 € 1/1 112,52 € 2/4 749,19 € 8/12 120,44 € 2/3 347,92 € 6/9 126,22 € 2/4 1 989,20 €

Centre familial vacances ou gîte de France 114,72 € 1/2 114,72 € 1/2 315,48 € 1/2 53,41 € 1/1 182,00 € 1/2 780,33 €

Vacances en famille (nouveau au 01/09/2014) 227,50 € 1/5 227,50 €

Complément chèques vacances 610,00 € 4 390,00 € 5 950,00 € 6 120,00 € 1 560,00 € 3 490,00 € 3 50,00 € 1 50,00 € 1 50,00 € 1 520,00 € 7 370,00 € 4 4 160,00 €

Total aide aux vacances 744,68 € 504,72 € 1 262,70 € 120,00 € 761,00 € 984,05 € 76,15 € 112,52 € 852,60 € 291,22 € 1 277,42 € 532,47 € 7 519,53 €

Séjour dans le cadre éducatif 38,83 € 1/2 65,00 € 1/1 240,23 € 3/3 347,84 € 2/2 691,90 €

Séjour linguistique 152,18 € 1/1 152,18 €

Sorties éducatives 135,00 € 1/1 15,00 € 1/1 207,85 € 2/3 212,10 € 4/4 428,01 € 5/5 320,03 € 1/2 42,00 €              1/1 1 359,99 €

Aides aux études supérieures 600,00 € 2/2 300,00 € 1/1 3 300,00 € 6/6 4 400,00 € 5/7 3 400,00 € 4/6 12 000,00 €

Total aide dans le cadre éducatif 600,00 € 135,00 € 467,18 € 207,85 € 212,10 € 428,01 € 358,86 € 42,00 € 3 365,00 € 4 640,23 € 347,84 € 3 400,00 € 14 204,07 €

Séjour centre vacances spécialisé 223,00 € 1/1 223,00 €

Allocations aux parents d'enfant handicapé 4 247,01 € 15/15 2 370,45 € 15/15 2 370,45 € 15/15 2 370,45 € 15/15 2 212,42 € 14/14 3 160,60 € 15/15 4 102,18 € 16/16 2 528,48 € 13/13 4 577,92 € 16/16 2 370,45 € 15/15 3 318,63 € 17/17 2 686,51 € 17/17 36 315,55 €

Handicap - Hospitalisation 1 000,00 € 1/2 1 000,00 €

Total aide au handicap/hospitalisation 4 247,01 € 2 370,45 € 2 370,45 € 2 370,45 € 2 212,42 € 3 160,60 € 4 102,18 € 2 751,48 € 4 577,92 € 2 370,45 € 3 318,63 € 3 686,51 € 37 538,55 €

Participation aux frais de repas 1 482,00 € 2 563,99 € 4 045,99 €

Aide au logement 399,60 € 1 743,55 € 1 610,00 € 1 450,00 € 1 959,68 € 2 1 647,38 € 3 4 810,21 €

Gardes de jeunes enfants 58,40 € 1/1 271,18 € 1/1 470,80 € 1/1 238,00 € 1/1 232,00 € 1/1 614,55 € 1/2 1 884,93 €

Aide aux loisirs des enfants 1 825,80 € 10/19 232,50 € 2/3 100,00 € 1/1 1 387,00 € 12/14 2 245,70 € 21/26 1 129,80 € 9/13 2 211,50 € 17/24 9 132,30 €

Consultation Juridique 40,00 € 1 80,00 € 2 40,00 € 1 40,00 € 1 200,00 €

Total divers aides 3 307,80 € 272,50 € 158,40 € 399,60 € 1 014,73 € 0,00 € 0,00 € 610,00 € 2 307,80 € 3 523,38 € 5 613,17 € 2 866,05 € 20 073,43 €

TOTAL A 79 335,58 €

Total du poste

Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt

700,00 € 1 4 236,00 € 6 7 350,00 € 11 10 458,00 € 10 9 300,00 € 10 4 500,00 € 5 12 531,00 € 17 0,00 €

TOTAL B 49 075,00 €

Total du poste

Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt Montant Nb Agt

3 000,00 € 1 1 400,00 € 1 2 300,00 € 2

TOTAL 6 700,00 €

N.B : Dans la colonne nombre d'agents = nombre d'agents/nombre d'enfants , ATTENTION : dans le total général Année 2014 ci-dessous ne sont pas compris les prêts

TOTAL Général (A + B) Année 2014

BILAN  DE TOUTES LES PRESTATIONS SOCIALES VERSEES POUR L' ANNEE 2014

0,00 € 0,00 € 0,00 €

128 410,58 €

1 400,00 € 0,00 € 0,00 € 2 300,00 € 0,00 € 0,00 €

Prêts à Court Terme  
Janvier Février Mars Avril Mai Juin

0,00 €

Décembre

0,00 € 3 000,00 € 0,00 €

9 300,00 € 0,00 € 0,00 € 4 500,00 € 12 531,00 € 0,00 €

Juillet Août Septembre Octobre Novembre

700,00 € 4 236,00 € 0,00 € 7 350,00 € 10 458,00 €

Juillet Août DécembreSeptembre Octobre NovembreFévrier Mars Avril Mai Juin

10 485,03 €8 899,49 € 3 282,67 € 4 258,73 € 3 097,90 € 4 200,25 € 4 572,66 € 4 537,19 € 3 516,00 € 11 103,32 € 10 825,28 € 10 557,06 €

Secours Urgents et Exceptionnels  
Janvier

Décembre

Prestations Sociales Universitaire  (PSU) 

Domaines d'intervention
Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Novembre

repas de janv à sept 2014

Août Septembre Octobre

4e trimestre 2013

Rapport prévision / dépenses en % 34%

S.PARMENTIER -  m. à J.  Le 23/03/2015

61%Rapport prévision / dépenses en %

Rapport prévision / dépenses en % 82%
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UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE 

Reims, le 1
er

 juin 2015 

Note explicative pour la préparation du Budget Rectificatif n° 2 

Suite à l’adoption au Conseil d’Administration du 30 mars dernier du compte financier 2014 

présentant un résultat déficitaire, l’URCA s’est engagé à produire avant l’été 2015 un second Budget 

Rectificatif (BR) traduisant une réévaluation complète de ses charges et de ses produits et une 

fiabilisation de ses comptes. Ce BR constituera la première étape d’un retour à l’équilibre tel que 

prévu aux termes de l’article R719-104 du code de l’éducation.  

Selon les dispositions de cet article, une délibération du conseil d’administration déterminera les 

conditions de retour à l’équilibre. En conséquence, un second  BR permettra de réexaminer de manière 

approfondie les prévisions de dépenses et de recettes et sera soumis au vote du conseil 

d’administration du 7 juillet 2015. 

Pour mener à bien l’élaboration du plan de retour à l’équilibre, le calendrier du BR n°2 a été établi et 

présenté à la Commission des Moyens du 29 mai dernier. Lors de cette commission, la démarche et les 

objectifs du Budget Rectificatif n°2 ont été présentés aux membres de la commission, car ils sont 

différents du processus habituel de construction d’un BR. En effet, l’URCA va, au travers de ce BR 

n°2, procéder à une réévaluation rigoureuse de ses dépenses et de ses recettes afin d’identifier et de 

dégager des marges de manœuvres lui permettant de fiabiliser et de sécuriser la prévision de résultat 

au budget  2015. 

La construction du BR n° 2 repose sur les 3 éléments suivants : 

- Réévaluation des dépenses et recettes récurrentes de fonctionnement se basant sur des 

hypothèses réalistes tenant compte de l’exécution 2014, 

 

- Réévaluation des nouvelles dépenses et recettes afin de s’assurer que toute nouvelle 

dépense soit financée par une nouvelle recette, 

 

- Réévaluation de la masse salariale après 4 mois (voire 5 si possible) d’activité. S’assurer 

également de la concordance des estimations entre la DRH et les composantes sur les 

parties variables (masse salariale rattachée à de nouveaux projets, heures 

complémentaires, primes…). Réévaluation des charges à payer pour l’année 2015. 

Afin de respecter la date du Conseil d’Administration à laquelle sera présenté ce BR n°2, le calendrier 

suivant est proposé : 

- 29 mai, réunion de la Commission des Moyens, 

- 29 mai, envoi des documents budgétaires habituels et nouveaux aux différentes 

composantes, 

- du 01 au 10 juin, élaboration du BR n°2 par les composantes et en lien avec la DAF, 

- du 11 au 16 juin, consolidation et saisie dans SIFAC, 

- 17 juin, remise à la Présidence et à la DGS du BR n°2, 

- 18 au 22 juin, élaboration des documents budgétaires obligatoires, 

- 22 juin, envoi du BR n°2 au Rectorat. 

L’élaboration de ce BR n°2 permettra d’identifier et de dégager les marges de manœuvres dont 

dispose l’URCA pour garantir l’équilibre de ses comptes au 31 décembre 2015. La construction de ce 

BR n°2 permettra également d’élaborer un plan d’actions à mener pour maitriser les dépenses et 

l’exécution des recettes.  

Au travers de cette élaboration du BR n°2, les tableaux de bord et indicateurs nécessaires seront 

construits afin de permettre le suivi et le pilotage de l’exécution budgétaire.  



 
 

DELIBERATION 

du Conseil d’Administration de l’Université de Reims-Champagne-Ardenne 

 

Séance du 9 JUIN  2015 

 

 

Délibération n° - 2015 
 

Vu l’article R719-104 du code de l’éducation, 

 

Vu le résultat déficitaire de l’exercice 2014, 

 

Le conseil d’administration de l’Université de Reims Champagne-Ardenne adopte les conditions suivantes 

de retour à  l’équilibre : 

 

Un budget rectificatif n°2 sera soumis à l’approbation du conseil d’administration du 7 juillet : ce budget 

traduira la refonte budgétaire  de l’établissement et la fiabilisation des comptes. 

Pour atteindre cet objectif, les actions suivantes seront mises en œuvre : 

- Réévaluation rigoureuse des dépenses et des recettes permettant de dégager des marges de 

manœuvres, de fiabiliser la prévision de résultat affichée de 2015 et de présenter un résultat à 

l’équilibre lors de l’exécution budgétaire 2015. 

 

Membres ayant voix délibérative 

 

Membres statutaires  Quorum  

Membres en exercice  Membres présents ou représentés  

Majorité absolue  Majorité simple  

Nombre de pouvoirs    

 

 

Délibération adoptée/refusée 

 

 

 Visa du Président 

 

 

 Gilles BAILLAT 

 

 

 

Document en annexe au présent extrait :  

Extrait transmis au Recteur, Chancelier des Universités le :  

 

Document mis en ligne le :  



Modifications des statuts de l’URCA 

Conformément à la loi ESR, les statuts de l’Université ont été adoptés par le CA du 3 juin 2014 
et transmis au ministère. 

Les services de la DGESIP ont transmis leurs observations début septembre. Une première 
série de modifications a été présentée et validée par le conseil d’administration dans sa séance 
du 21 octobre 2014. 

Une seconde série de modifications est présentée devant le Conseil d’Administration du 9 juin 
2015 après avis de la commission des statuts qui s’est réunie le 22 Avril 2015. 

 

Présentation des modifications : 

 

Article 11 : 

- Durée du mandat des personnalités extérieures 

La durée du mandat des personnalités extérieures doit être précisée. 

Les 8 personnalités extérieures  sont nommées pour 4 ans. 

- Siège des organismes de recherche et des collectivités territoriales 
 
Les organismes de recherche et les collectivités territoriales ne peuvent pas siéger par 
alternance dans les conseils. 
 
Il est proposé 3 représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements : 

-Conseil régional 
-Reims Métropole 
-Le Grand Troyes 

Au niveau des organismes de recherche, il est proposé que seul le CNRS siège au conseil 
d’administration 

 
- Modalités d’appel à candidatures des personnalités extérieures 

Les  modalités d’appel à candidatures doivent être précisées dans les statuts. 

Cet appel à candidatures est publié sur le site internet de l’université, 3 semaines au moins 
avant la 1ère réunion du Conseil d’administration organisé pour l’élection du président de 
l’université. Il tient compte de l’exigence de parité entre les hommes et les femmes définie 
par la loi. Au terme du délai fixé par l’appel public à candidature, les 4 personnalités 
extérieures sont désignées par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 
1° et 2°. Le choix final de ces 4 personnalités tiendra compte de la répartition par sexe de 
l’ensemble des personnalités extérieures, afin de garantir la parité entre les femmes et les 
hommes. Si les candidatures recueillies après un premier appel ne permettent pas de garantir 
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cette parité, un nouvel appel à candidatures est lancé, conformément à l’article D719-47-5 du 
code de l’éducation. 

 

Article 16 : 

- Composition de la commission de la recherche 

La composition actuelle de la commission de la recherche ne respecte pas les pourcentages 
prévus à l’article L712-5 du code de l’éducation en ce qui concerne le nombre de représentants 
d’ingénieurs et techniciens. La commission de la recherche doit comprendre pour un 
douzième au moins des représentants des trois derniers collèges  (collège des autres 
enseignant, collège des IT, collège des autres personnels) parmi lesquels la moitié au moins 
d’ingénieurs et techniciens. 

Conformité à la loi (article L712-5 du code de l’éducation), il est proposé la composition 
suivante : 

-Collège des autres enseignants et personnels assimilés : 2 sièges 

-Collège des ingénieurs et techniciens n’appartenant pas aux collèges précédents : 3 sièges 

-Collège des autres personnels : 1 siège 

 

 - Personnalités extérieures commission de la recherche  

Pas de possibilité d’alternance 

Proposition de la commission des statuts : 

Supprimer le CNRS 

Intégrer L’INSERM et l’INRA  

Les personnalités désignées à titre personnel sont désignées par le conseil et non par le 
président de l’université 

Il est proposé : 1 personnalité désignée à titre personnel par la commission de la recherche 

 

Article 17 : 

- Dispositions électorales : 

Le ministère admet l’attribution d’un seul siège au niveau des circonscriptions électorales pour 
la commission de la recherche uniquement. Il n’est par contre  pas possible de prévoir des 
secteurs électoraux avec un seul siège compte tenu du scrutin de listes pour la CFVU (cf. article 
20). 
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Un rééquilibrage est proposé au niveau des secteurs ST et SANTE compte tenu de la nouvelle 
répartition des sièges au sein des secteurs électoraux de la CFVU. 

Le nombre de sièges pour le collège sectorisé est réparti conformément au tableau suivant : 

Secteurs électoraux Collège Pr et 
assimilés 

Droit, Economie, 
Gestion 

 
1 

 Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales 

 
3 

Sciences et 
Technologies 

 
6 

Santé 4 

 

 

Article 19 : 

-  Au niveau de la répartition des personnalités extérieures 

L’alternance est impossible. 

Proposition de la commission des statuts : les personnalités extérieures sont réparties en 3 
catégories : 

-3 représentants des collectivités territoriales 

- Suppression du Conseil Régional de Champagne-Ardenne 
- Le Conseil Général de la Marne 
- Le Conseil Général de l’Aube 

Commentaire de la commission des statuts : Etant donné la suppression du Conseil Régional 
de Champagne-Ardenne, le choix est laissé au Conseil d’Administration d’intégrer au niveau 
du 3ème représentant des collectivités territoriales, soit le Conseil Général de la Haute-Marne 
soit le Conseil Général des Ardennes.  

Suppression d’1 représentant des associations scientifiques et culturelles, des grands services 
publics et des enseignements du 1er et 2nd degré, remplacé par 1 représentant d’un 
établissement d’enseignement secondaire : Un proviseur de lycée proposé par le Président 
de l’Université 

Suppression d’une personnalité désignée à titre personnel par la commission de la 
formation et de la vie universitaire 
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Article 20 : 

Il n’est pas possible de prévoir des circonscriptions électorales avec un seul siège compte tenu 
du scrutin de listes. 

Le nombre de sièges par collège sectorisé est réparti conformément au tableau ci-dessous : 
 
Secteurs électoraux Collège A Collège B 
Droit, Economie et Gestion 2 2 
Lettres et Sciences Humaines 
et Sociales 

 
2 

 
2 

Sciences et Technologies 2 2 
Santé 2 2 

 

Article 30 : 

Les statuts doivent préciser les missions du SUAPS 

Le SUAPS a pour mission l’organisation et l’animation des activités physiques, sportives et de 
plein air en faveur des étudiants et des personnels de l’université. Dans ce cadre, il participe à 
la formation des étudiants dans ces domaines. 

Les missions détaillées du SUAPS seront précisées dans leurs statuts. 

Article 31 : 

La composition des services communs relève des statuts de chacun d’eux et non des statuts 
de l’université. 

suppression 
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Modification des statuts de l’URCA suite aux observations du Ministère 

 

Ancienne version 
 
 

Nouvelle version 

 
Article 11 

 
Le Conseil d’Administration comprend 36 
membres : 
 
1°- 16 représentants des enseignants-
chercheurs et personnels assimilés, des 
enseignants et des chercheurs, en exercice dans 
l’établissement, dont la moitié de professeurs 
des universités et personnels assimilés. 
 
2°- 8 personnalités extérieures dont :   

 
 
• 3 représentants des collectivités territoriales 
ou de leurs groupements : 

- Conseil régional 
- Reims métropole 
- Les villes ou les agglomérations (selon 

la répartition des compétences) de 
Troyes, Châlons-en-Champagne, 
Charleville-Mézières et Chaumont en 
alternance tous les ans. 

• Le CNRS pour 2 ans et l’INSERM et l’INRA 
chacun pour un an.  

• 4 personnalités désignées après un appel 
public à candidatures par les membres élus du 
conseil et les personnalités désignées aux 1° et 
2°, dont au moins : 
 

a) une personne assumant des fonctions de 
direction générale au sein d’une entreprise, 
b) un représentant des organisations 
représentatives des salariés, 
c) un représentant d’une entreprise employant 
moins de 500 salariés, 
d) un représentant d’un établissement 
d’enseignement secondaire 

 
 
 
 
 
 

 
Article 11 

 
Le Conseil d’Administration comprend 36 
membres : 
 
1°- 16 représentants des enseignants-
chercheurs et personnels assimilés, des 
enseignants et des chercheurs, en exercice dans 
l’établissement, dont la moitié de professeurs 
des universités et personnels assimilés. 
 
2°- 8 personnalités extérieures nommées pour 4 
ans dont :   

 
• 3 représentants des collectivités territoriales 
ou de leurs groupements : 

- Conseil régional 
- Reims métropole 
- Le Grand Troyes 

 
● Un représentant du CNRS désigné par 
l’organisme de recherche 
 
 

 
• 4 personnalités désignées après un appel 
public à candidatures par les membres élus du 
conseil et les personnalités désignées aux 1° et 
2°, dont au moins: 
 

a) une personne assumant des fonctions de 
direction générale au sein d’une entreprise, 
b) un représentant des organisations 
représentatives des salariés, 
c) un représentant d’une entreprise employant 
moins de 500 salariés, 
d) un représentant d’un établissement 
d’enseignement secondaire 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition : 
• Modalités d’appel à candidatures des 

personnalités extérieures : 
Cet appel à candidatures est publié sur le site 
internet de l’université, 3 semaines au moins 
avant la 1ère réunion du Conseil 
d’administration organisé pour l’élection du 
président de l’université. 
Il tient compte de l’exigence de parité entre les 
hommes et les femmes définie par la loi. 
Au terme du délai fixé par l’appel public à 
candidature, les 4 personnalités extérieures 
sont désignées par les membres élus du conseil 
et les personnalités désignées aux 1° et 2°. 
Le choix final de ces 4 personnalités tiendra 
compte de la répartition par sexe de l’ensemble 
des personnalités extérieures, afin de garantir 
la parité entre les femmes et les hommes. 
Si les candidatures recueillies après un premier 
appel ne permettent pas de garantir cette 
parité, un nouvel appel à candidatures est 
lancé, conformément à l’article D719-47-5 du 
code de l’éducation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Article 16 
 

La commission de la recherche comprend 
quarante membres ainsi répartis : 
 

- 32 représentants des personnels. 
- 4 représentants des doctorants inscrits 

en formation initiale ou continue. 
- 4 personnalités extérieures 

 
Les représentants des personnels sont répartis 
selon les collèges suivants : 
 

- Collège des professeurs et personnels 
assimilés : 14 sièges 

- Collège des personnels habilités à 
diriger des recherches ne relevant pas 
des catégories précédentes : 6 sièges 

- Collège des personnels pourvus d’un 
doctorat autre que d’université ou 
d’exercice n’appartenant pas aux 
collèges précédents : 6 sièges 

- Collège des autres enseignants, 
enseignants, chercheurs et personnels 
assimilés : 2 sièges  

- Collège des ingénieurs et techniciens 
n’appartenant pas aux collèges 
précédents : 2 sièges 

- Collège des autres personnels : 2 sièges 
 

Les personnalités extérieures sont réparties 
selon les catégories suivantes : 
 

- 1 représentant du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne. 

 
- 2 représentants des associations 

scientifiques et culturelles, des grands 
services publics et des enseignements 
du 1er degré et 2è degré :  

 
• CNRS.  

- • INSERM et INRA en alternance tous les 
deux ans. 

- 1 personnalité désignée à titre 
personnel par le Président de 
l’Université et soumise à l’approbation 
de la commission de la recherche 

 
Le Président ou son vice-président délégué 
préside la commission de la recherche. 

Article 16 
 
La commission de la recherche comprend 
quarante membres ainsi répartis : 
 

- 32 représentants des personnels. 
- 4 représentants des doctorants inscrits 

en formation initiale ou continue. 
- 4 personnalités extérieures nommées 

pour 4 ans 
 

Les représentants des personnels sont répartis 
selon les collèges suivants : 
 
-Collège des professeurs et personnels 
assimilés : 14 sièges 
-Collège des personnels habilités à diriger des 
recherches ne relevant pas des catégories 
précédentes : 6 sièges  
-Collège des personnels pourvus d’un doctorat 
autre que d’université ou d’exercice 
n’appartenant pas aux collèges précédents : 6 
sièges  
-Collège des autres enseignants et personnels 
assimilés : 2 sièges 
-Collège des ingénieurs et techniciens 
n’appartenant pas aux collèges précédents : 3 
sièges 
-Collège des autres personnels : 1 siège 
 
Les personnalités extérieures sont réparties 
selon les catégories suivantes : 
 

- 1 représentant du Conseil Régional de 
Champagne-Ardenne. 

- Un représentant de l’INRA 
- Un représentant de l’INSERM 
- 1 personnalité désignée à titre 

personnel par la commission de la 
recherche 
 

Le Président ou son vice-président délégué 
préside la commission de la recherche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Article 17 

 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la recherche 
des grands secteurs de formation, il est institué 
4 secteurs électoraux pour le collège suivant : 
 

- Collège des Professeurs et personnels 
assimilés 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 

- Droit, Economie, Gestion 
- Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges pour le collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau suivant : 
 
 
Secteurs électoraux Collège Pr et assimilés 
Droit, Economie, 
Gestion 

 
1 

 Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales 

 
3 

Sciences et 
Technologies 

 
5 

Santé 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article 17 
 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la recherche 
des grands secteurs de formation, il est institué 
4 secteurs électoraux pour le collège suivant : 
 

- Collège des Professeurs et personnels 
assimilés 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 

- Droit, Economie, Gestion 
- Lettres, Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges pour le collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau suivant : 
 
 
Secteurs électoraux Collège Pr et assimilés 
Droit, Economie, 
Gestion 

 
1 

 Lettres, Sciences 
Humaines et Sociales 

 
3 

Sciences et 
Technologies 

 
6 

Santé 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Article 19 
 
La commission de la formation et de la vie 
universitaire comprend quarante membres : 
 
♦ 16 personnels enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs dont 8 Professeurs et 
personnels assimilés et 8 autres enseignants-
chercheurs, enseignants et personnels 
assimilés ; 
♦ 16 représentants des étudiants et des 
personnes bénéficiant de la formation continue 
inscrits dans l’établissement ; 
♦ 4 représentants des personnels administratifs, 
techniques, ouvriers et de service ; 
♦ 4 personnalités extérieures nommées pour 4 
ans. 
 
Le directeur du centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires ou son représentant 
assiste aux séances de la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil 
académique. 
 
Les personnalités extérieures sont réparties 
selon trois catégories : 
 

- 2 représentants des collectivités 
territoriales : 

 
• Le Conseil Régional de Champagne-
Ardenne. 

             • Le Conseil Général de la Marne et le     
Conseil Général de l’Aube en alternance tous les 
2 ans 
 
 

- 1 représentant des associations 
scientifiques et culturelles, des grands 
services publics et des enseignements 
du 1er et 2e degré :  

 
• Un proviseur de lycée proposé par le 

président de l’université 
 
 

- 1 personnalité désignée à titre 
personnel par le Président de 
l’université et soumise à l’approbation 
de la commission de la formation et de 
la vie universitaire 

Article 19 
 
La commission de la formation et de la vie 
universitaire comprend quarante membres : 
 
♦ 16 personnels enseignants-chercheurs, 
enseignants et chercheurs dont 8 Professeurs et 
personnels assimilés et 8 autres enseignants-
chercheurs, enseignants et personnels 
assimilés ; 
♦ 16 représentants des étudiants et des 
personnes bénéficiant de la formation continue 
inscrits dans l’établissement ; 
♦ 4 représentants des personnels administratifs, 
techniques, ouvriers et de service ; 
♦ 4 personnalités extérieures nommées pour 4 
ans. 
 
Le directeur du centre régional des œuvres 
universitaires et scolaires ou son représentant 
assiste aux séances de la commission de la 
formation et de la vie universitaire du conseil 
académique. 
 
Les personnalités extérieures sont réparties 
selon trois catégories : 
 

- 3 représentants des collectivités 
territoriales : 

 
• Le Conseil Général de la Marne 

              • Le  Conseil Général de l’Aube  
●Choix laissé au Conseil 
d’Administration entre le Conseil 
général de la Haute-Marne et le 
Conseil général des Ardennes 

 
 

 
- 1 représentant d’un établissement 

d’enseignement secondaire :  
 

• Un proviseur de lycée proposé par le 
président de l’université 

 
 
 
 
 
 
 



 
Article 20 

 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la formation 
et de la vie universitaire des grands secteurs de 
formation, il est institué 4 secteurs électoraux 
pour les collèges suivants : 
 

- Collège A : Professeurs des universités et 
personnels assimilés 

- Collège B : Autres enseignants-
chercheurs, enseignants, chercheurs ou 
personnels assimilés 

- Collège des étudiants et personnes 
bénéficiant de la formation continue. 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 
 pour les collèges A et B : 
 

- Droit, Economie et Gestion 
- Lettres et Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges par collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau ci-dessous : 
 
Secteurs 
électoraux 

Collège A Collège B 

Droit, Economie 
et Gestion 

1 2 

Lettres et 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

 
2 

 
2 

Sciences et 
Technologies 

3 3  

Santé 2 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Article 20 

 
Afin d’assurer, conformément à l’article L712-4 
du code de l’éducation, une équitable 
représentation à la commission de la formation 
et de la vie universitaire des grands secteurs de 
formation, il est institué 4 secteurs électoraux 
pour les collèges suivants : 
 

- Collège A : Professeurs des universités et 
personnels assimilés 

- Collège B : Autres enseignants-
chercheurs, enseignants, chercheurs ou 
personnels assimilés 

- Collège des étudiants et personnes 
bénéficiant de la formation continue. 

 
Les secteurs électoraux sont les suivants : 
 
 pour les collèges A et B : 
 

- Droit, Economie et Gestion 
- Lettres et Sciences Humaines et Sociales 
- Sciences et Technologies 
- Santé 

 
Le nombre de sièges par collège sectorisé est 
réparti conformément au tableau ci-dessous : 
 
Secteurs 
électoraux 

Collège A Collège B 

Droit, Economie 
et Gestion 

2 2 

Lettres et 
Sciences 
Humaines et 
Sociales 

 
2 

 
2 

Sciences et 
Technologies 

2 2 

Santé 2 2 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
Article 30 

 
Des services communs et des services généraux, 
qui assurent notamment l’exploitation des 
activités industrielles et commerciales, 
l’organisation des bibliothèques et des centres 
de documentation, le développement de la 
formation permanente, l’accueil, l’information 
et l’orientation des étudiants, la médecine 
préventive universitaire, l’action sociale et 
culturelle, et des instituts internes autres que 
ceux définis à l’article L713-9 du Code de 
l’Education, sont créés par délibération du 
Conseil d’Administration, à la majorité absolue 
des membres en exercice. 
 
 
 

 
Article 30 

 
Des services communs et des services généraux, 
qui assurent notamment l’exploitation des 
activités industrielles et commerciales, 
l’organisation des bibliothèques et des centres 
de documentation, le développement de la 
formation permanente, l’accueil, l’information 
et l’orientation des étudiants, la médecine 
préventive universitaire, l’action sociale et 
culturelle, et des instituts internes autres que 
ceux définis à l’article L713-9 du Code de 
l’Education, sont créés par délibération du 
Conseil d’Administration, à la majorité absolue 
des membres en exercice. 
 
L’URCA est dotée d’un  service universitaire des 
activités physiques et sportives (SUAPS). 
Le SUAPS a pour mission l’organisation et 
l’animation des activités physiques sportives et 
de plein air en faveur des étudiants et des 
personnels de l’université, dans ce cadre, il 
participe à la formation des étudiants dans ce 
domaine. 
  

 
 
 

Article 31 
 
Les conseils des services communs, dont la 
composition n’est pas fixée par décret 
ministériel, et des services généraux, sont 
constitués à égalité, d’une part, de 
représentants de l’Université désignés par le 
Conseil d’administration, d’autre part, de 
représentants des services et de personnalités 
extérieures. le Président de l’Université qui 
préside ces conseils, en est membre de droit.  
 
 
 
 

 

 
 
 

Article 31 
 

Supprimé 

 

Avis favorable de la commission des statuts le 22 Avril 2015. 



Le 29 mai 2015 

Note d’accompagnement quant aux propositions de délibération du Conseil d’Administration 
relative à la demande de conversion de prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) 
en décharge 
 
 
 
 
 
La conversion de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (PEDR) en décharge est fixée par l’article 6 
du décret 2009-851 du 8 juillet 2009 qui dispose que « les bénéficiaires d’une prime d’encadrement doctoral et 
de recherche peuvent convertir pour tout ou partie de leur prime en décharge par décision du Président selon les 
modalités définies par le Conseil d’Administration ».  
 
 
Il ressort de cet article que le taux de conversion est librement fixé par les établissements.  

 
Il est proposé de le fixer à hauteur d’une heure d’enseignement chargé d’un ATER :  

 
o Coût chargé ATER moyen de 50 % de la rémunération d’un ATER = 36 667.30 € * 50% =  

18 333.65 € 
o Coût chargé moyen 1 heure d’enseignement = 18 333.65 € / 192h = 95.50 € 

 
 

*** 
 
 
Une telle décision ne doit pas recueillir l’avis préalable du Comité Technique de l’Université. Le Comité 
Technique compétent est celui qui est placé auprès du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 
Ces éléments sont également rappelés sur le site ministériel :  
 
 
 
 
 


