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  PROCES-VERBAL DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’UNIVERSITE 

                                                             Réunion du 07 Juillet 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, Martine GUILLEMIN, Michel MARIC, Abdelkhalek 

RIAHI 

Collège « BIATOSS » : Bruno BERAULT, Carole CORPEL 

Collège « étudiants » : Laurent BEAUVAIS 

Personnalités extérieures : Christophe GIRARDIN 

Membres représentés :  

Olivier DUPERON  a donné pouvoir à Guillaume GELLE. 

Marie-Aude BUR  a donné pouvoir à Lissan AFILAL. 

Patrick TASSIN  a donné pouvoir à Gilles BAILLAT. 

En cours de séance : 

Christophe GIRARDIN, Laurent ANDREOLETTI, Luis-Frédéric JACQUELIN ont donné respectivement 

pouvoir à Christelle DECLERCQ, Louis-Frédéric JACQUELIN et Aomar HADJADJ. 

Chloé ROLAND et Florian LEGER ont donné pouvoir à Laurent BEAUVAIS. 

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 

- Mme Daouya BERKA, Directrice générale des services 

Invités : Jean-Paul DEROIN, Abdelaziz HAMZAOUI, Carine EL BEKRI, Pierre ETIENNE, Thierry DUVAUT, 

Noureddine MANAMANNI, Christian BRESSON-MULLER, Guy DELABRE, Laurent MARTINY, Jean-Louis 

HAQUETTE, Arnaud COUTANT, David CARTON, Sandrine BOUQUILLON, Romuald ARNOLD, Véronique 

CARRE-MENETRIER 
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Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 14 heures, par M. Lissan AFILAL, Vice-Président du 

Conseil d’administration. Il donne lecture de l’ordre du jour suivant : 

1) Adoption du compte-rendu du Conseil d’Administration du 17 Février 2015 
2) Points d’information 
3) Désignation des représentants de l’URCA au collège 1 du conseil d’administration provisoire 

de la COMUE 
4) Présentation du bilan de la formation tout au long de la vie 
5) Présentation de l’agenda d’accessibilité programmée (AdAP) 
6) Modifications de la charte régissant l’usage du système d’information 
7) Questions financières : 

- Budget rectificatif n°2 
- Procédure budgétaire et approbation de la procédure interne (R719-64 du code de 

l’éducation) 
- Liste des créances non recouvrées 

8) Questions pédagogiques : 
- Demande d’habilitations à délivrer les CES de chirurgie dentaire 

9) Accréditation des écoles doctorales 
10) Ressources humaines : 

- Délibération sur le dispositif d’équivalence TD/TP pour les ATER 
- Publication de postes PAST 

11) Conventions EPLE-URCA 
12) Questions diverses 

 
1) Adoption du procès-verbal du Conseil d’Administration du 17 Février 2015 

M. Guillaume GELLE mentionne qu’il faut faire attention aux minuscules et majuscules au niveau des 

noms communs. Dans une de ses interventions, P11, l’adjectif utilisé «  rassuré », est à retirer. 

Mme Martine le BERRE mentionne qu’il faut faire attention à certaines fautes de frappe, notamment 

« Le Monsieur le recteur ». 

Ainsi modifié, le PV est adopté à l’unanimité. 

2) Points d’information : 

-  Liste des marchés 2014-2015 

Mme Daouya BERKA précise qu’un document récapitulant les marchés et accords-cadres a été 

communiqué aux administrateurs. Etant donné la mise en ligne tardive du document, Mme Daouya 

BERKA propose d’en débattre au prochain CA. 

- Projet de fondation universitaire 

M. Le Président revient sur la réunion de présentation du projet de fondation universitaire de l’URCA 

organisée le 2 Juillet. Cette présentation avait pour objet de montrer l’engagement significatif des 

partenaires Des projets de statuts vont être présentés au CA à la rentrée. M. Le Président souhaite la 

communication aux administrateurs des documents présentés le 2 Juillet. Il existe environ 50 

fondations universitaires ou partenariales en France. 
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 - Réforme territoriale 

Cette réforme pose la question du devenir de l’URCA et de la COMUE. Ce débat est similaire pour le 

CHU. L’URCA est ainsi doublement concernée. A la rentrée, il faudra se poser la question de l’impact 

de cette réforme territoriale en terme stratégique.  

 -IDEFI Numérique 

M. Olivier PERLOT revient sur les deux projets présentés dans le cadre de l’IDEFI Numérique. Aucun 

des deux projets n’a été retenu. Il n‘y a pas de retour de l’ANR à l’heure actuelle, pour autant, 15 

projets sur 52 ont été retenus. 12 millions d’euros seront attribués dans le cadre de ce projet. De plus, 

les établissements de grande taille sont plutôt bien classés, les autres lauréats sont des universités 

(Grenoble, Strasbourg, Lyon, Bordeaux). Trois sujets ont été retenus dans le domaine de la santé et 

quatre dans le domaine de la formation numérique. M. Olivier PERLOT est en attente de l’évaluation 

de l’ANR. Enfin, une nouvelle carte étudiante sera disponible pour le site de Reims, avec la monétique 

du CROUS, et également le volet transport. Seules trois universités en France proposent ce type de 

carte. 

M. Georges DURRY demande l’impact du projet IDEFI sur le volet numérique. M. Olivier PERLOT 

mentionne qu’un projet au niveau formation devra être réduit ou alors il faudra rechercher de 

nouveaux financements. Sur le numérique, l’impact est plus en terme d’innovation et de formation. 

M. Laurent BEAUVAIS a une question sur la pédagogie numérique. M. Olivier PERLOT mentionne qu’un 

travail est effectué sur les innovations pédagogiques avec la direction d’usage du numérique, et l’ESPE. 

M. Guillaume GELLE souhaite, dès que possible, avoir communication du retour d’analyse de l’ANR. 

3) Désignation des représentants de l’URCA au collège 1 du conseil d’administration provisoire 

de la COMUE 

M. le Président mentionne que la procédure de mise au point des opérations électorales permettant 

la constitution du CA provisoire de la COMUE s’est précisée, ainsi que l’élection du président provisoire 

de la COMUE. Il ajoute que les mandats respectifs des trois représentants désignés ainsi que celui du 

président provisoire prendront fin le 30 Novembre. Dès lors, conformément aux statuts de la COMUE, 

les instances définitives de la COMUE seront mises en place. En novembre, l’URCA désignera les trois 

représentants de l’URCA qui composeront le conseil d’administration et procéderont à l’élection du 

président définitif de la COMUE. 

A ce jour, il faut procéder à la désignation des trois représentants de l’Université au Conseil 

d’Administration de la COMUE. M. Le Président ajoute que le 17 Juillet aura lieu la réunion du collège 

1 du CA provisoire de la COMUE et qu’il sera procédé à l’élection d’un président provisoire, 

conformément à l’article 22 des statuts de la COMUE. 

Une majorité des deux tiers des membres présents ou représentés, (8 voix) est nécessaire, que ce soit 

pour l’élection du président provisoire ou définitif de la COMUE. 

M. le Président estime que le choix des trois représentants peut reposer sur des critères différents 

notamment la capacité de ces représentants à discuter avec d’autres chefs d’établissements de même 

rang. 
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 Parallèlement, le comité de pilotage de la COMUE intervient en terme de stratégie. M. Le Président 

propose les trois représentants : le président de l’URCA, le premier vice-président de l’URCA ainsi que 

M. Jacques MEYER au titre de son expérience. M. le Président souligne que cette proposition peut 

évidemment être sujette à discussions. Enfin, le président définitif de la COMUE sera élu par les 69 

membres du CA de la COMUE. 

M. Aomar HADJADJ constate que le secteur de la santé n’est pas représenté, ainsi que le principe de 

parité.  

M. le Président souhaite maintenir une seule proposition au niveau des représentants, celle du 

président de l’université. 

M. Guillaume GELLE trouve surprenant qu’il n’ait pas été retenu une proposition symétrique à celle de 

l’UTT. Le message de la COMUE est plus celui d’un collège universitaire plutôt qu’une université de 

recherche. M. Georges DURRY mentionne que cela s’inscrit dans la continuité du système actuel. La 

COMUE et la Grande Région constituent sans doute l’occasion de faire autre chose. 

M. le Président précise que l’URCA pour le CA provisoire ne présentera pas de candidat à la présidence. 

La COMUE est un EPSCP autonome. Des arrêtés seront pris avec un appel à candidatures. 

M. Guillaume GELLE mentionne les inquiétudes du sud de la champagne par rapport à la COMUE. Il 

souhaite des informations, sur la présentation éventuelle d’un candidat du sud de la champagne à la 

présidence provisoire. M. Le Président estime possible la présence d’un candidat du sud de la 

Champagne.  

Mme Martine le BERRE ajoute que le Conseil d’Administration de l’UTT a eu lieu le 02 Juillet. Il a été 

procédé à la désignation des représentants pour le collège 1.   

M. le Président précise que les trois personnes proposées siègent au CA provisoire. Lors de la 

proposition définitive au mois de novembre, celle du Président sera maintenue. Il regrette l’absence 

de parité ainsi que le fait qu’il n’y ait pas un représentant du secteur santé. L’enjeu principal du CA 

provisoire sera l’écriture du règlement intérieur. 

Mme Carole CORPEL mentionne que la parité est obligatoire pour les personnalités extérieures, mais 

pas pour les autres collèges.  

Le Conseil d’Administration approuve la liste des représentants de l’URCA, au collège 1 du conseil 

d’administration provisoire de la COMUE, avec 10 voix pour, 4 voix contre, et 6 abstentions. 

4) Présentation du bilan de la formation tout au long de la vie   

M. Guy DELABRE présente le bilan de la formation tout au long de la vie. (cf. annexe 1). 

M. Michel MARIC souhaite connaitre le taux de réussite des étudiants en enseignement à distance. 

M. Guy DELABRE précise que beaucoup d’étudiants sont inscrits, et beaucoup d’abandons sont 

constatés en L1. Il essaie d’améliorer ce dispositif en sollicitant les étudiants par mails. 

M. Olivier PERLOT précise qu’un travail a été réalisé (département de psychologie, SEPAD, et direction 

des usages du numérique) autour de l’accompagnement de ces étudiants, avec la volonté d’avoir plus 
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d’interactivité avec les étudiants. Les résultats actuels du SEPAD sont comparables à ce qu’il se passe 

dans l’enseignement à distance en France. 

M. le Président remarque que les performances réalisées par ce service sont tout à fait remarquables. 

En effet, ce ne sont pas des chiffres ponctuels, les bases sont solides, et les courbes sont bien des 

courbes de progression. Effectivement, M. Guy DELABRE a créé le CFA Sup et le SEPAD. Le dispositif 

est extrêmement lié à ses compétences.  Mme Brigitte COLANTONIO va lui succéder en qualité de 

directrice du SEPAD et sera accompagnée d’un vice-président délégué. La question est celle d’un 

développement de la formation continue sur des bases solides. En effet, celle-ci n’est plus seulement 

envisagée comme une réponse émanant d’une demande des entreprises mais  envisagée comme une 

ressource que l’URCA est prête à mettre à disposition aux différents secteurs économiques. . Une 

politique d’incitation forte sera menée auprès des composantes, notamment celle de développer 

l’offre de l’université en direction des publics intéressés par la formation continue.   

M. Laurent BEAUVAIS s’interroge sur l’impact de la réforme territoriale, et le lien avec la loi sur la 

formation professionnelle. Il se demande l’impact d’une grande région sur les fonds et s’il y aura une 

perte de financement. Il souligne l’attachement des étudiants à la formation par alternance et la 

formation continue.   

M. Guy DELABRE mentionne que l’alternance sous contrat de professionnalisation est indépendante 

d’une politique régionale. En ce qui concerne l’apprentissage, il s’agit d’une compétence intégrale des 

régions. Le constat est celui de pratiques très hétérogènes entre les trois régions actuelles, il faudra 

avancer groupé vers la Grande Région pour soutenir l’apprentissage dans le sud. Beaucoup de 

politiques souhaitent réserver l’exclusivité au premier niveau de qualification.   

M. Christophe GIRARDIN constate qu’au niveau des trois régions, une seule dispose d’un CFA 

académique, la Champagne-Ardenne. C’est effectivement très hétérogène. Le nouveau conseil 

régional définira les politiques de formation professionnelle. Au niveau de la formation 

professionnelle, le Recteur reste l’interlocuteur privilégié sur la connaissance du terrain académique. 

M. Le Président ajoute que l’université a noué avec le pouvoir régional des rapports de confiance au 

niveau des programmes de formation. Désormais, à partir du 1er janvier 2016, il faudra restructurer 

avec un nouveau pouvoir politique dont on ignore les orientations en matière d’enseignement 

supérieur et de recherche. Par rapport à la loi sur la formation professionnelle,  les ministres concernés 

souhaitent, que les universités s’engagent plus dans une offre de formation continue en direction des 

entreprises.   

M. Antonin GAIGNETTE mentionne que la formation continue présente un intérêt d’un point de vue 

financier. Il souhaite que l’université avance sur la mesure des coûts associés à la formation continue. 

La formation continue présente également un intérêt pédagogique. Il faut s’interroger sur 

l’élaboration d’une stratégie d’établissement. 

M. Le Président indique que le document d’orientation stratégique de la formation continue a été 

élaboré  et sera examiné à la rentrée. 

M. Christophe GIRARDIN mentionne que cette question va impacter la mobilité étudiante. Le territoire 

de la région est vaste, et ouvre un large choix d’entreprises pour les stages qui ne sont pas forcément 

en région. Il faut réfléchir à l’impact sur le coût étudiant. Un travail est fait au sein de la nouvelle région 
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sur le transfrontalier (Suisse, Allemagne, Luxembourg). 

M. Guillaume GELLE mentionne qu’il souhaite à un prochain CA l’explication de la stratégie, étant 

donné le changement du mode de gouvernance du SEPAD. 

5) Présentation de l’agenda d’accessibilité programmée (AdAP) 

Report 

6) Modifications de la charte régissant l’usage du système d’information 

M. Olivier PERLOT présente des propositions de modifications de la charte des bons usages et des 

moyens informatiques. Trois propositions de modifications sont mentionnées (l’usage des ressources 

numériques, l’usage et la récupération des données professionnelles sur les ordinateurs, l’usage des 

outils mis à la disposition par l’université, par rapport à des outils disponibles sur d’autres plateformes 

commerciales). La charte doit être adoptée pour mise en ligne. 

M. Romuald ARNOLD ajoute que la charte est mise à jour annuellement, en fonction des utilisateurs 

et des évolutions des données informatiques.  

M. Olivier PERLOT mentionne que l’un des points concerne l’utilisation d’outils mis à disposition par 

l’université. Les usages liés aux ressources numériques sont personnels. Pour autant, certains cabinets 

utilisent leurs stagiaires à l’URCA pour « aspirer » abusivement les sites juridiques. Il faut par ailleurs, 

récupérer les données professionnelles dès qu’un agent quitte l’université. Il est donné la possibilité 

aux agents d’aller sur le disque dur. 

 M. Guillaume GELLE estime que les données contenues sur un ordinateur sont personnelles. 

M. Lissan AFILAL ajoute que tout ce qui est personnel sur un disque dur doit être indiqué dans un 

dossier personnel. 

M. Romuald ARNOLD explique que dans le cas où l’ordinateur appartient à l’université, les données 

contenues appartiennent à l’université, sauf dans l’hypothèse de la mention d’un dossier personnel. 

M. Guillaume GELLE estime que tout le monde doit en être conscient, avec une communication ciblée.  

Mme Christelle DECLERCQ s’interroge sur les données personnelles, un déséquilibre peut être constaté 

entre des données sur du matériel fourni par l’université et sur un matériel personnel. 

M. Olivier PERLOT ajoute que l’URCA ne doit pas perdre de données. Un certain nombre d’éléments 

du système d’information se situent sur les ordinateurs des personnels de l’URCA. 

Mme Christelle DECLERCQ se demande par exemple lors du recueil des données pour la recherche, s’il 

s’agit de données personnelles ou de l’université. De plus, elle se demande ce qu’il se passe dans 

l’hypothèse où l’agent a un ordinateur personnel. 

M. Guillaume GELLE constate la mise en place d’un système de surveillance des ordinateurs et estime 

que cela pose un problème. 

M. Antonin GAIGNETTE estime qu’il faut mesurer l’impact de l’information sur les collègues et les 

administratifs. 
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M. Christophe GIRARDIN ajoute que la charte permet de connaitre la réglementation applicable. 

L’employeur peut regarder les mails professionnels, l’ordinateur et le téléphone professionnel. 

M. Romuald ARNOLD précise que seules les informations professionnelles seront sauvegardées. M. 

Olivier PERLOT ajoute que la charte inclut déjà que les répertoires privés, personnels ou confidentiels 

ne font pas partie du champ d’application. 

M. Guillaume GELLE souhaite une charte votée avec des modalités d’application.  

Le Conseil d’Administration approuve les modifications de la charte régissant l’usage du système 

d’information, avec 18 voix pour, 1 voix contre, et 2 abstentions. 

7) Questions financières : 

     - Budget rectificatif n°2  

M. Christian BRESSON-MULLER présente le BR2. (cf. annexe 2) 

M. Guillaume GELLE demande si un retour du Recteur a été formulé par rapport aux conditions de 

retour à l’équilibre. Mme Martine le BERRE fait lecture de l’avis du Recteur. (Cf. annexe 2 bis) 

M. Georges DURRY demande la conclusion de cet avis. 

Mme Martine le BERRE précise que le budget présenté ne comporte pas un équilibre structurel et il 

est demandé un plan de retour à l’équilibre tel que prévu par la réglementation. 

M. Guillaume GELLE est surpris d’arriver à cette situation et que les propositions du retour à l’équilibre 

ne soient pas satisfaisantes. Il se demande la raison pour laquelle il n’a pas été fait d’autres choix pour 

le rééquilibre. Le BR2 proposé présente un excédent en fin d’exercice (300 000 euros). Il était sans 

doute attendu une réduction de cet excédent afin de préserver les marges de manœuvres (mise en 

place des formations en septembre). Il constate que 5% de prélèvement sur la dotation de 

fonctionnement des composantes sur le budget 2015 vont porter sur les mois de septembre à 

décembre, d’autant que les composantes devaient exécuter au mieux leur budget. Il souhaite 

connaitre les conséquences sur les composantes de cette baisse de 5%. De plus, il est étonné de 

l’exécution du budget 2014 (190 millions d’euros) et de la prévision du budget en 2015 (199 millions 

d’euros). Il souhaite savoir ce qui provoque une telle augmentation (+ 9 millions d’euros). Des 

questions subsistent concernant la santé financière de l’université.  

M. Laurent BEAUVAIS remarque une baisse de 5% sur les UFR, avec une augmentation des effectifs. Il 

constate que certaines composantes sont sous tension. De plus, il remarque une diminution au niveau 

de la ligne 203 « vie étudiante, santé, culture et sport ». Les étudiants attendent des réponses sur ce 

point. 

M. Georges DURRY revient sur l’opération de transfert de la subvention d’investissement sur la recette 

de fonctionnement. Il souhaite en connaitre les conséquences.   

M. Louis-Frédéric JACQUELIN constate qu’un nivellement brutal de 5% peut être constaté. Cela 

voudrait dire que l’ensemble des composantes sont au même niveau d’exécution. Il n’arrive plus à se 

situer dans la stratégie financière actuelle. Il se demande qui commande encore l’établissement au 

niveau budgétaire. Actuellement, au niveau du vote du CA par rapport au BR2 proposé, une situation 
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de déséquilibre eu égard à l’avis du Recteur peut être constatée.  

M. Michel MARIC est surpris car le Recteur donne un avis avant même que le CA ait pu débattre avec 

la présidence de l’université. 

M. Lissan AFILAL ajoute que le budget est techniquement équilibré.   

M. Michel MARIC souhaite savoir si l’université est autonome ou sous tutelle. 

M. Le Président estime que l’avis du Recteur devient un élément de débat. Il est vrai qu’une dérive de 

la masse salariale (+3 millions) peut être constatée. Ces chiffres signifient que même avec les 

prélèvements sur fonds de roulement, les universités sont structurellement en difficulté. Les 

universités arrivant à l’équilibre opèrent un gel massif, voir total des emplois. Les 20 millions du projet 

de budget rectificatif n°2 évoqués sont le résultat d’un engagement de l’université pour le maintien de 

son activité. Au niveau des 5%, il ne s’agissait pas d’une diminution de la DGF de 5%, mais de ce qui 

avait été préalablement accordé, au regard des taux d’exécution 2014. Le calcul est erroné pour deux 

composantes (dentaire et médecine) étant donné qu’il a été effectué plus de 95 % d’exécution. Cet 

élément sera corrigé. Concernant les autres composantes, avec un taux plus faible d’exécution, le 

prélèvement de 5% sur ce qui avait été théoriquement accordé, n’a aucun impact sur la pédagogie. 

Chaque année était opéré une budgétisation large qui tombait dans les fonds de roulement. Ce 

prélèvement signifie qu’il est désormais difficile de raisonner selon le principe de « bon père de 

famille » qui consiste à budgéter large et à conserver l’excédent dans le fonds de roulement. Le 

prélèvement du ministère sur les fonds de roulement des universités cette année se renouvellera. Il 

faudrait avoir une réflexion sur la fonction financière beaucoup plus approfondie. M. le Président ne 

voit pas où la ligne vie étudiante est affectée.   

M. Laurent BEAUVAIS précise qu’une baisse de 200 000 euros est constatée par rapport au BR1. 

Mme Daouya BERKA précise au contraire qu’une variation de +327 000 euros (30% en plus) peut être 

constatée. 

M. Thierry DUVAUT ajoute que le budget de l’université 2014 est en déficit uniquement au vu du 

résultat déficitaire du SAIC. Face à ce constat, le Recteur doit mettre en place un plan de retour à 

l’équilibre. Il constate que M. Le Recteur fait part de son désaccord sur la pratique consistant à prendre 

de l’investissement pour le transférer sur du fonctionnement, et en contrepartie prélever sur le fonds 

de roulement afin de faire cet investissement. Pour autant, réglementairement, c’est possible et le 

budget est à l’équilibre. Il peut être reproché de ne pas faire un plan de retour à l’équilibre sur plusieurs 

années. Lors de la présentation du BR1 a été revue la campagne d’emploi afin que l’équivalent en 

années pleines soit pratiquement neutre. Il s’agit d’une mesure conséquente. De plus, il était 

impensable de laisser l’immobilier se détériorer au niveau des UFR. Une étude a été présentée en 

commission des moyens au niveau de la masse salariale. Le déficit est structurel au niveau de la masse 

salariale et il n’est pas compensé totalement par l’Etat. Le plan de retour à l’équilibre va être structuré 

par rapport à la masse salariale et au mode de fonctionnement. La recherche n’est pas impactée. Le 

budget prévisionnel de la plupart des composantes a augmenté entre 5 et 80%. En effet, la réalisation 

des budgets des composantes l’année dernière était parfois très inférieure à 95 %, et logiquement, 

même avec un prélèvement de 5% sur le budget prévisionnel, il n’y aura pas d’impact. 

M. le Président estime que c’est un budget élaboré dans une situation particulière sans connaissance 
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des fondamentaux, mais avec des orientations politiques majeures. L’université doit développer la 

recherche. Il faut faire des ajustements sans remettre en cause les grands choix politiques faits. 

M. Thierry DUVAUT mentionne que la masse salariale a baissée par rapport au BR1. 

M. Guillaume GELLE souhaite des réponses en terme de stratégie, car la situation financière de l’URCA 

qui se dégrade cette année va impacter les années futures.  

M. Antonin GAIGNETTE précise que la diminution des 5% a été discutée. L’Université souffre d’une 

politique d’austérité inacceptable. Les composantes peuvent contribuer. L’effort est d’autant plus 

facile à assumer car les dépenses ont été réalisées. Les budgets précédents ont été généreux avec les 

composantes.   

M. Louis Frédéric JACQUELIN constate que des dialogues de gestion sont réalisés. L’idée est de 

travailler sur des objectifs. Il faut faire des dépenses en fonction de ce qui a été présenté à la 

présidence.   

M. Le Président précise que la construction budgétaire reposait sur l’analyse des demandes des 

opérateurs internes de l’université. A partir de la demande, les uns et les autres peuvent organiser leur 

autonomie à venir. Il faut construire le budget non pas à partir de la demande des opérateurs, mais à 

partir de la politique de l’établissement. Les enveloppes sont déterminées à partir des choix réalisés. 

M. Louis Frédéric JACQUELIN se demande pour quelle raison les services n’ont pas une vision plus fine 

des dépenses au niveau de chaque composante. M. Thierry DUVAUT précise que les ressources 

propres sont évaluées par les composantes.  

Mme Daouya BERKA précise que le budget 2015 est comparé à l’exécution du budget 2014, avec une 

variation de 8,5 millions d’euros. Sur le BR1 2014, il a été exécuté 190 millions sur un budget de 199 

millions. Il avait été prévu sur l’enveloppe de fonctionnement en 2014, 33 375 000 millions d’euros. Il 

a été exécuté 24 634 000 millions d’euros portant le taux d’exécution à 73,8%. Cela renvoie à la 

question de la sincérité de l’élaboration budgétaire. Un travail important est à faire au niveau de 

l’université. Effectivement, les services ont procédés à l’analyse de la distorsion entre la prévision et 

l’exécution. La difficulté était de revenir vers chaque service, composante et direction dans un laps de 

temps imparti très court. En effet, la commission des moyens s’est réunie le 29 Mai, et le travail 

d’analyse devait être communiqué pour le 22 Juin. Les délais pour la construction du budget étaient 

très courts. Les 9 millions d’euros se décomposent  comme suit : 3,387 millions d’euros sur l’enveloppe 

masse salariale, et 5,1 millions sur l’enveloppe de fonctionnement général (taux de sous-exécution et 

taux de sous-exécution de la recherche car certains contrats recherche ne s’exécutent pas en totalité). 

Il faut laisser aux services le temps matériel de traiter l’information, de fiabiliser les systèmes 

d’information. Le plan de retour à l’équilibre doit sans doute être mis en place de façon pluriannuelle, 

avec une vision prospective. Au niveau de la masse salariale, les tendances sont à la hausse malgré 

l’absence de financement correspondant. A titre d’exemple, le GVT (glissement vieillesse technicité) 

impacte l’université. Un travail est fait actuellement avec la DSI en relation avec la CPU, sur la 

fiabilisation du système d’information. Le calcul du GVT au niveau national n’est pas encore fiabilisé. 

La compensation de l’Etat est partielle.  

M. Guillaume GELLE souhaite connaitre le taux d’exécution 2014 des directions centrales. Mme 

Daouya BERKA mentionne que les 5% ont impactés également les directions et services. 
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M. Thierry DUVAUT précise qu’il a enlevé 100 000 euros sur la DPLDD, et 60 000 euros pour la DSI. 

Concrètement, cela signifie que sur la DPLDD la petite maintenance ne va pas être faite, et sur la DSI 

certains projets ne seront pas faits dans l’année. 

M. Aomar HADJADJ demande la raison pour laquelle il a été prélevé moins de 5% pour ces deux 

exceptions. M. Thierry DUVAUT précise que pour la DSI la plupart des engagements avaient été faits 

au niveau du fonctionnement, et la DPLDD paie des frais incompressibles en fonctionnement. Mme 

Daouya BERKA ajoute que la DPLDD s’occupe des dépenses obligatoires (paiement du loyer, électricité, 

maintenance des équipements). Une part assez importante du budget de fonctionnement lui est donc 

allouée. 

M. Guillaume GELLE se demande si la DPLDD peut fonctionner correctement avec le budget qui lui est 

octroyé. La question du taux d’exécution de la recherche reste en suspens.  

M. le Président précise que la recherche et le SAIC sont les deux seuls services ayant fait l’objet d’un 

audit.  

M. Georges DURRY mentionne qu’au niveau de la recherche le pluriannuel était cadré par des 

conventions. 

M. Christophe GIRARDIN mentionne le désengagement de l’Etat (immobilier) avec une politique 

générale d’austérité entrainant une baisse des dotations. Les règles de la comptabilité publique sont 

respectées. Il n’a pas le sentiment d’un budget insincère. 

M. Le Président mentionne un désengagement. De plus, il considère que « qui décide paie ». Or, des 

mesures nationales ont un impact sur la masse salariale qui n’est pas compensé (mesures 

catégorielles). Une contradiction entre un affichage politique national d’augmentation du nombre 

d’étudiants (4500 étudiants en plus pour l’URCA) avec seulement 5 emplois sur trois ans. La subvention 

pour charge de service public n’augmente pas. Il serait plus clair alors de stabiliser le nombre 

d’étudiants, puisqu’il n’est pas possible de financer leur augmentation.  

M. Aomar HADJADJ constate que ce discours est fait au niveau de l’IUT.  

M. Le Président mentionne que l’une des raisons de l’augmentation de la masse salariale est 

vraisemblablement l’augmentation du nombre d’heures complémentaires et/ou des vacataires. Des 

créations de postes n’ont pas été faites par rapport à l’augmentation du nombre d’étudiants. 

Mme Martine le BERRE a noté le point sur le désengagement de l’Etat. De plus, elle précise que l’avis 

du Recteur ne portait pas sur le fait que le budget ne respectait pas les règles de la comptabilité 

publique. Ce plan de retour à l’équilibre doit être pluriannuel, l’alerte a été donnée sur la trajectoire 

financière à l’exercice suivant. Evidemment, concernant les 20 millions de fonds de roulement, ils ont 

été consommés au sein de l’établissement, afin de maintenir à niveau le patrimoine de l’établissement. 

M. Lissan AFILAL exprime son désaccord sur plusieurs points au niveau de la formulation de l’avis du 

Recteur. Mme Martine le BERRE précise que l’avis se situe au niveau des investissements nécessaires 

à renouveler chaque année afin de les maintenir, ainsi que la sauvegarde de l’opération Grand Campus.  

M. Thierry DUVAUT fait allusion à l’avis du recteur par rapport au Grand Campus. Il partage l’analyse 

de Mme LE BERRE sur l’importance de dégager des marges de manœuvres suffisantes. Cela étant, il 
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n’est pas d’accord avec le Recteur car il a l’impression que le budget mentionné va déterminer ce qui 

va être fait au niveau du Grand Campus. En ce qui concerne le Grand Campus, le CPER est un des 

engagements de l’Etat. Au niveau du budget, la possibilité de recourir éventuellement à l’emprunt ne 

va pas être faite sur les possibilités actuelles de fonctionnement. Elle va être faite sur les constructions 

des premiers bâtiments (économies d’énergie) et les économies liées aux locations.  

M. Aomar HADJADJ demande si le Grand Campus est toujours d’actualité. M. Le Président estime que 

ce n’est plus un projet et qu’il a commencé à être réalisé. L’incertitude porte plutôt sur la date 

d’achèvement. 

M. Georges DURRY est plus mesuré sur l’avis du Recteur. En effet, un affaiblissement structurel de la 

capacité d’investissement de l’établissement peut être constaté. Il demande si des pistes sont 

envisageables afin de renforcer les ressources propres de l’URCA. 

M. Thierry DUVAUT mentionne qu’en 2013, 600 000 euros ont été rendus car les projets adossés aux 

conventions n’étaient pas réalisés. Ce n’est plus acceptable, et des contrôles au niveau des services 

vont être faits. De plus, un appel d’offre a été fait, au niveau des distributeurs automatiques, le chiffre 

d’affaire attendu si tout est conforme est d’un million d’euros. Le chiffre d’affaires reversé à l’université 

devrait être de l’ordre de 200 000 à 300 000 euros. 

M. Aomar HADJADJ fait état de rumeurs indiquant que les universités augmenteraient les frais 

d’inscription. M. Le Président répond que les droits d’inscription ont été gelés. 

M. Laurent BEAUVAIS remarque que les étudiants n’accepteront aucune mesure d’augmentation des 

frais d’inscription, l’université étant publique, elle doit rester accessible à tous. Au niveau du 

désengagement de l’Etat, cela se négocie au niveau de la CPU. Le budget est essentiellement une 

décision politique et technique. Il apparait difficile de se mobiliser sur un budget auquel est retranscris 

5%. Un travail doit être fait avec les étudiants et les personnels de l’université. 

M. Guillaume GELLE mentionne que les personnels souhaitent répondre aux attentes des étudiants, 

avec une formation de qualité, mais cela devient difficile car un manque de moyens est constaté. 

M. le Président mentionne que la subvention pour charge de service public n’évolue pas malgré 

l’augmentation du nombre d’étudiants. Ce budget fait le choix de maintenir un modèle d’université 

ouvert à l’ensemble des étudiants sans les sacrifier. La France n’a jamais été capable de s’aligner sur 

les standards internationaux y compris pour les pays bénéficiant d’universités privées. Le modèle 

économique des universités françaises est épuisé.  

Mme Daouya BERKA souhaitait, en ce qui concerne le plan de retour à l’équilibre constituer un comité 

de pilotage ainsi que des groupes de travail.  

M. Thierry DUVAUT précise que le vote demandé est sur le BR2, et ce qui est proposé est la mise en 

place des groupes de travail. 

M. Guillaume GELLE s’interroge sur le degré d’urgence du vote du BR2. Mme Daouya BERKA précise 

qu’une délibération sur ce point a été prise au mois de Juin. Le BR1 est ouvert à 100%, il avait été mis 

en place une autorisation de crédits limités à 80% jusqu’au vote du compte financier. Cependant, 

certains services ou composantes ont sans doute atteint les ouvertures de crédits sur certaines lignes. 
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L’expression des besoins au niveau du BR2 a été baissée de 5%.  

M. Aomar HADJADJ estime normal d’avoir des précisions. 

Suspension de séance 

Le BR2 2015 est arrêté à 200 410 440 millions d’euros. 

Le Conseil d’Administration adopte le BR2 et ses annexes, pour l’université, le CFA et le SAIC, avec 10 

voix pour, 7 voix contre, et 4 abstentions. 

Le plafond d’emplois voté au BR1 est de nouveau soumis au vote.  

Le Conseil d’Administration adopte le plafond d’emplois, avec 20 voix pour, et une abstention. 

    -  Procédure budgétaire et approbation de la procédure interne (R719-64 du code de l’éducation) 

 Mme Daouya BERKA présente la procédure de l’élaboration du budget initial 2016. Des documents 

ont été communiqués aux administrateurs. (Cf. annexe 3) 

Pour l’exercice 2016, l’Université devra présenter obligatoirement son budget sous la forme du décret 

GBCP, avec de nouveaux éléments d’information destinés aux administrateurs. Cela permettra de 

compléter l’information sur les autorisations d’engagements/ crédits de paiements (AE/CP) et de la 

trésorerie. Il faudra traduire budgétairement les objectifs annuels de l’université en termes d’activités 

et de moyens compte tenu du projet stratégique du contrat pluriannuel et du dialogue de gestion 

annuel. De plus, cela permettra à chaque acteur budgétaire d’anticiper les échéances, notamment en 

terme de calendrier. 

M. Abdelaziz HAMZAOUI mentionne qu’il serait judicieux d’intégrer la masse salariale dans le dialogue 

de gestion.    

M. Thierry DUVAUT ajoute que le dialogue de gestion comprend effectivement pour les composantes 

la masse salariale. 

Mme Daouya BERKA procède à l’ajustement du calendrier, avec des dates modifiées. 

M. Georges DURRY souhaite que ce soit calé par rapport à la campagne d’emplois. En effet, une 

contrainte de temps est constatée, afin de faire remonter aux services centraux des RH l’intégralité 

des demandes de postes.   

Mme Christelle DECLERCQ mentionne que l’UFR sciences peut être concernée, pour les postes 

d’enseignants, car pour la première campagne d’emploi, ils doivent être publiés et votés par le CA 

avant fin septembre. De plus, elle mentionne l’opportunité d’avoir une deuxième campagne, 

cependant avec le risque d’emplois non pourvus. En effet, le nombre de candidats est moins important 

et le recrutement est soumis à l’avis du Recteur. M. Lissan AFILAL ajoute que les remontées des besoins 

pour les enseignants du second degré soient faites pour le 15 juillet. 

M. Antonin GAIGNETTE constate que depuis plusieurs années il est demandé à ce que la campagne 

d’emploi se gère pour les enseignants et les enseignants-chercheurs en même temps. . Il ne comprend 

pas le mécanisme de rédaction de deux documents séparés, un pour les enseignants et un pour les 
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enseignants-chercheurs. Il remarque que les composantes sont déchargées de tout un ensemble de 

prérogatives prises en charge par les directions fonctionnelles. Il estime qu’il n’est pas associé aux 

directions fonctionnelles lors des dialogues de gestion. 

M. Thierry DUVAUT estime que l’association est possible. Il y aura les directions fonctionnelles qui 

seront associées au mois de septembre lors du dialogue de gestion. 

Mme Daouya BERKA précise que les nouvelles dates seront modifiées sur le document. 

Le Conseil d’Administration approuve la procédure budgétaire, sous réserve de modifications, à 

l’unanimité. 

   -  Liste des créances non recouvrées 

Mme Irène LECCA présente la liste des créances non recouvrées. (cf. annexe 4) Ces factures sont 

provisionnées, le montant total est de 3711,66 euros. Si jamais un recouvrement est constaté, il sera 

imputé à la composante correspondante le montant de la créance. 

M. Louis Frédéric JACQUELIN  demande jusqu’à quel moment il est possible pour un étudiant de 

retarder le paiement de ses frais d’inscription pour l’année universitaire. Mme Irène LECCA mentionne 

qu’à partir du moment où une inscription est effective sur APOGEE, un règlement correspondant doit 

être constaté. 

Le Conseil d’Administration vote la mise en non-valeur de la liste des créances non recouvrées, à 

l’unanimité, pour un montant de 3711, 66 euros. 

    8) Questions pédagogiques : 

- Demande d’habilitations à délivrer les CES de chirurgie dentaire 

M. David CARTON présente les demandes d’habilitations à délivrer les six CES de chirurgie dentaire.   

M. Guillaume GELLE se demande si ces demandes ont un impact financier au niveau de la CFVU. M. 

Lissan AFILAL précise que les impacts budgétaires  se feront en fonction des ouvertures et des seuils, 

rien de nouveau n’est constaté en terme d’impact budgétaire directement. Cela étant, il peut y avoir 

des dérives budgétaires par rapport aux ouvertures.  

M. Louis Frédéric JACQUELIN précise qu’il s’agit d’un renouvellement d’habilitations pour différents 

CES. Il s’agit d’un diplôme national. 

M. David CARTON énumère les différents CES. 

Le Conseil d’Administration vote les demandes d’habilitations à délivrer les CES de chirurgie dentaire, 

à l’unanimité. 

  9) Accréditation des écoles doctorales 

M. Laurent MARTINY estime qu’il était nécessaire de demander l’accréditation des écoles doctorales 

du site de l’URCA d’ici la fin du contrat. Il s’agit d’un aménagement administratif afin que le dossier 

d’accréditation soit suivi au ministère sur la base de la fin du contrat en cours.   
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M. Michel MARIC remarque que les deux documents joints mentionnent que les écoles doctorales ont 

vocation à intégrer la COMUE. Il ne faut pas remettre en cause l’existence des écoles doctorales. Au 

contraire, les autres établissements de la COMUE ont vocation à intégrer l’école doctorale. La 

délivrance des doctorats appartient toujours à l’URCA.  

M. Lissan AFILAL précise qu’il est mentionné que les écoles doctorales ont vocation à intégrer un futur 

collège doctoral de la COMUE.  

M. Guillaume GELLE souhaite des précisions sur l’intervention du ministère et sur l’acte administratif. 

M. Laurent MARTINY ajoute que le ministère l’a contacté en décembre 2014. Il fallait des dossiers 

propres à chaque établissement, et il fallait revoir la composition des conseils des écoles doctorales 

pour l’URCA.  

M. Lissan AFILAL ajoute que dès les premières discussions sur la COMUE, le ministère a indiqué qu’il 

fallait une nouvelle accréditation. M. Guillaume GELLE mentionne que sur les évaluations des écoles 

doctorales des deux dernières années, des COMUE interviennent et peuvent, soit délivrer le doctorat 

soit créer une école des docteurs, coordonnant l’action des écoles doctorales. En général, cette action 

est plutôt sur le volet formation et sur la partie promotion. La délivrance du doctorat par la COMUE 

existe. 

M. Georges DURRY estime que la décision de l’intégration des écoles doctorales dans un futur collège 

doctoral de la COMUE n’a pas à figurer dans le document. Il ne faut pas faire référence à la COMUE 

dans ces documents. Cela doit être débattu au sein des conseils. 

M. Jean Louis HAQUETTE précise que la période des deux années jusqu’à la fin du contrat doit être 

mise à profit pour la future structuration, sans ignorer la COMUE. La décision stratégique est la 

question de la délivrance du doctorat. La formule « collège doctoral » n’engage pas sur la délivrance 

du diplôme.  

M. Guillaume GELLE précise que le site est le périmètre de la COMUE. L’UTT va conserver son école 

doctorale, cela concerne l’établissement URCA. Pour la nouvelle accréditation en 2018, il faut avoir 

une nouvelle politique de site. Il faut réfléchir au périmètre. M. Guillaume GELLE soulève la question 

des moyens alloués à la COMUE, notamment en cas de création d’un collège doctoral. 

M. le Président mentionne que cela renvoie à une problématique plus globale, de préparation de 

l’accréditation 2017-2018. Avec la COMUE, les établissements devront prendre des initiatives (collège 

doctoral ou écoles doctorales organisées par sites). Des orientations sont à définir avant la 

construction des dossiers. M. Laurent MARTINY précise que les dossiers d’accréditation sont à rendre 

au ministère mi-octobre 2016. 

M. Michel MARIC mentionne qu’il s’agit de l’accréditation des écoles doctorales de l’établissement  et 

qu’à l’heure actuelle il n’y a pas de politique scientifique de la COMUE.     

M. Guillaume GELLE mentionne le passage au conseil académique. M. Laurent MARTINY estime qu’il 

s’agit d’une régularisation administrative d’une situation jusqu’à la fin du contrat.  

M. Jean-Louis HAQUETTE mentionne que la formule ne signifie pas que la délivrance du doctorat 

disparaisse d’ici 2018. De plus, il n’est pas certain dans le projet d’accréditation que l’Université de 
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Champagne délivre le doctorat, étant donné qu’à l’heure actuelle seuls l’UTT et l’URCA délivrent les 

doctorats. 

M. Guillaume GELLE précise que la discussion à l’URCA sur l’avenir des écoles doctorales dans le cadre 

d’un projet site doit être débattue au sein du CA.  

M. Le Président demande à M. Laurent MARTINY si le ministère souhaitait faire référence à la COMUE. 

M. Laurent MARTINY mentionne que la référence à l’évolution du paysage universitaire sur le territoire 

a été faite, mais sans orientation du projet conduisant à une proposition de périmètre.  

M. Le Président précise que la dernière période du contrat va conduire à la négociation des emplois 

sites. Il craint d’être désavantagé au niveau de l’attribution des emplois. Il constate une différence de 

traitement entre les deux universités de Champagne-Ardenne, et celles ayant opéré des transferts de 

compétences.  

M. Michel MARIC précise qu’il serait partisan de la formulation suivante : « les établissements de la 

COMUE ont vocation à intégrer les écoles doctorales de ses membres ».    

M. Georges DURRY constate qu’il s’agit de l’ancien document avec de petites corrections. 

M. Jean Louis HAQUETTE souhaite insister sur l’enjeu pour l’évaluation des écoles doctorales de 

l’URCA. Il apparait souhaitable, pour les deux années restantes, qu’elles soient évaluées comme une 

école de site.  

M. Guillaume GELLE demande la confirmation qu’il n’y aura pas d’intégration d’un collège doctoral 

avant 2018. Il ajoute que l’année prochaine, il y aura un volet d’évaluation des écoles doctorales.  

M. le Président précise que la COMUE sera dans le même volet temporel d’accréditation. 

M. Jean Louis HAQUETTE propose d’ajouter dans le document « à partir du prochain contrat 

d’habilitation ». M. Lissan AFILAL propose de rajouter cet élément. 

 Le Conseil d’Administration vote l’accréditation des écoles doctorales, STS et SHS, avec 18 voix pour, 

1 contre et 2 abstentions. 

10) Ressources Humaines           

-  Délibération sur le dispositif d’équivalence TD/TP pour les ATER  

M. Lissan AFILAL précise que sur le service fait par les ATER, 400 heures de TP ont été constatées. Cela 

concerne surtout la faculté des sciences et les IUT, ces 400 heures de TP vont être comptées en TD.  

Mme Christelle DECLERCQ mentionne qu’il s’agit de données 2013-2014, elles seront peut-être plus 

importantes pour 2014-2015. Les ATER sont les seuls dans l’université parmi les personnels statutaires 

à ne pas bénéficier d’équivalence TD/TP. 

M. Guillaume GELLE souhaite qu’une discussion sur les ATER soit mise à l’ordre du jour du prochain 

CA, notamment en terme d’impact financier sur les recrutements. Il s’interroge sur les recrutements 

externes d’ATER alors que des doctorants sont compétents. Un double coût est alors constaté, entre 

le paiement du chômage d’un doctorant non recruté et un ATER. Il faut éclairer les commissions de 
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recrutement des ATER sur cette situation.   

M. Aomar HADJADJ mentionne que le coût est forcément sous-estimé. Les doctorants doivent finaliser 

leur thèse, et il est difficile de leur donner beaucoup d’heures. Beaucoup d’ATER font des TD afin de 

leur éviter de faire les 300 heures de TP. Le coût sera plus important. Il demande si les textes régissant 

le recrutement des ATER ont changé. 

M. Lissan AFILAL mentionne qu’une dérive est possible à partir du moment où une dérogation est 

accordée. 

M. Guillaume GELLE mentionne l’utilité d’un débat sur le recrutement des ATER qui soit cadré. M. 

Lissan AFILAL estime le débat sur les ATER nécessaire. Il est difficile d’avoir une même position 

homogène et généralisée sur l’ensemble de L’université. 

M. Guillaume GELLE estime que les collègues doivent être alertés sur le coût pour l’université. 

Mme Christelle DECLERCQ précise que les doctorants ont la possibilité de partir en mobilité, et de 

candidater pour obtenir un poste.  

M. Michel MARIC souligne le caractère opportun de cette délibération, compte-tenu des échanges 

précédents sur l’équivalence TD/TP.  

M. Lissan AFILAL procède à la lecture de la délibération. 

Le Conseil d’Administration adopte l’extension du dispositif d’équivalence horaire entre les heures 

de travaux dirigés (HTD) et les heures de travaux pratiques (HTP), pour les attachés temporaires 

d’enseignement et de recherche (ATER), soit 1h TD=1h TP, à l’unanimité. 

M. Aomar HADJADJ demande si un chiffrage du coût de la décharge des nouveaux maitres de 

conférences a été effectué. M. Lissan AFILAL a demandé au Service RH un travail sur l’impact de cette 

mesure. Il ajoute qu’après avoir participé à une réunion de travail au niveau national sur cette 

question, il fait part de questionnement et de doutes sur la méthodologie pour évoluer l’impact de 

cette mesure. 

         - Publication de Postes PAST   

M. Lissan AFILAL lit la délibération relative à la publication des postes PAST.  

 

 

 

 

 

Le Conseil d’Administration approuve la publication des postes PAST, à l’unanimité. 

  

COMPOSANTES POSTES 
DATE DE FIN DE 

CONTRAT 

UFR DROIT 
02 PAST 8021 31/01/2016 

11 PAST 8025 31/01/2016 

UFR SEN 62 PAST 8041 31/08/2016 
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11) Conventions EPLE-URCA 

M. Le Président mentionne qu’une convention- cadre a été passée entre le Rectorat et l’Université au 

titre de la mise en œuvre de la loi de 2013, prévoyant des formes de rattachement entre les post-bacs 

des lycées, les classes préparatoires et les BTS et l’Université. La convention-cadre prévoit les grands 

principes, et les conventions « particulières » avec les EPLE peuvent spécifier des cas différents suivant 

les lycées.  

M. David CARTON fait la présentation des conventions EPLE/URCA. Le modèle est générique, et se 

décline suivant les lycées. Le contexte est la loi ESR (enseignement supérieur et de la recherche) du 22 

Juillet 2013 (article L712-3 3°). L’accord-cadre du 19 décembre 2014, lie le rectorat, la DRAF, l’UTT, 

l’URCA et l’ENSAM. 40 lycées proposant des filières d’enseignement supérieur sont potentiellement 

concernés au sein de l’académie. M. David CARTON présente les éléments principaux des conventions. 

Lors du groupe de travail, un travail a été fait sur les étudiants de CPGE et de STS souhaitant intégrer 

l’URCA. Il est proposé aux étudiants de faire de la validation afin d’accéder aux différents niveaux de 

l’enseignement supérieur. Un travail sera fait au niveau des commissions mixtes (association des 

membres des équipes des lycées au traitement des dossiers. Elles seront en annexe de la convention, 

et seront à établir au plus tard au 1er semestre 2015-2016.  

Une commission mixte sera établie lorsqu’il y aura correspondance des domaines des étudiants du 

lycée vers une licence à l’université dans le même domaine. 

M. Georges DURRY souhaite connaître les flux d’étudiants mis en œuvre dans ces conventions. M. 

David CARTON mentionne que 30 étudiants par an sont répertoriés en CPGE. Ce mécanisme existe 

également pour les STS. Il estime à 1200-1300 étudiants concernés par l’inscription en CPGE. Au niveau 

des STS, 4000 étudiants environ sont répertoriés. Mme Véronique CARRE-MENETRIER mentionne 3600 

étudiants. 

M. Antonin GAIGNETTE précise que la correspondance BTS/ URCA n’est pas remplie au niveau du 

tableau 2 bis. (P14 de la convention) 

M. David CARTON mentionne que ce point n’a pas été suffisamment travaillé pour que les 

identifications puissent se faire, il faut se donner le 1er semestre afin que ces identifications puissent 

être faites, en fonction des flux existants.  

M. Antonin GAIGNETTE mentionne le traitement de 700 dossiers de validation d’acquis par an, et 

précise que tous les dossiers quel que soit le BTS d’origine sont traités par la même commission. Il ne 

comprend pas la raison pour laquelle le rectorat n’est pas en mesure de donner des représentants de 

tel BTS. Il propose qu’il soit indiqué dans la convention seulement 2 représentants. Il ne comprend pas 

la raison pour laquelle cela se fait section par section de BTS au lycée. 

M. David CARTON mentionne que les conventions ne sont pas prêtes à être signées par l’université, 

même si la loi de 2013 donnait un délai de deux ans. Il faut continuer à travailler sur ce point. L’idée 

de départ est une rencontre avec les équipes pédagogiques des lycées. Il faut étudier les 40 

conventions simultanément.  
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Mme Martine le BERRE précise qu’à l’issue de la première année de travail sur ces conventions, il avait 

été proposé en Juillet 2014 une rencontre des équipes pédagogiques. Une date potentielle avait même 

été fixée au mois de Novembre. Elle précise que cela a été présenté tel quel devant les équipes 

pédagogiques. De plus, la réception des listes d’enseignants des lycées avait été faite. Mme Martine le 

BERRE soulève l’étonnement suscité par l’absence de ces rencontres qui semblaient fondamentales 

pour la passation des étapes et la finalisation de la procédure. Au niveau des flux, la DSI n’est pas 

capable de discriminer avant la deuxième quinzaine de juillet les CPGE des BTS. La question avait été 

posée au Ministère, elle ne concerne pas uniquement l’académie de Reims, mais l’ensemble des 

universités. Des services du rectorat ont opéré un croisement du devenir des BTS et des CPGE, avec 

des statistiques qui ont été déjà présentées et qui demeurent à la disposition de l’URCA si besoin. 

M. Guillaume GELLE demande la position de la CFVU sur ce point. M. David CARTON précise que la 

CFVU a voté à l’unanimité sur cette question. 

M. Lissan AFILAL mentionne les échanges entre l’université et le rectorat. Il ne veut pas suivre le 

Recteur qui voulait absolument retirer ce point de l’ordre du jour. Un problème de méthode avec les 

services du Recteur peut être constaté, car certaines conventions ont filtrées et ont été présentées 

dans les lycées. En fait, lors de la réunion du dialogue de gestion, quelques points de désaccord sont 

apparus entre l’université et le Rectorat concernant  des documents présentés par l’URCA à la CFVU. 

Mme Martine le BERRE ajoute que deux versions sont présentes dans les deux instances de validation.   

12) Questions diverses 

M. Georges DURRY souhaite obtenir la liste des chargés de mission de l’université.  

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 h 20. 
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LISTE DES SIGLES ET DES ABREVIATIONS 

  

CA : Conseil d’Administration 

ANR : Agence nationale de la recherche 

IDEFI : Initiatives d’excellence en formation innovantes 

COMUE : Communauté d’universités et d’établissement 

EPSCP : Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel 

SEPAD : Service d’éducation permanente et à distance 

BR2 : Budget rectificatif n°2 

DGF : Dotation globale de fonctionnement 

UFR : Unités de formation 

SAIC : Service des activités industrielles et commerciales 

DSI : Direction des services informatiques 

CPU : Conférence des Présidents d’Universités 

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

AE/CP : Autorisations d’engagement/ Crédits de paiements 

ATER : Attaché temporaire d’enseignement et de recherche 

EPLE : Etablissement public local d’enseignement 

CPGE : Classes préparatoires aux grandes écoles 
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- Annexe 1 : Bilan de la Formation Tout au Long de la Vie 

- Annexe 2 : Budget rectificatif n° 2 

- Annexe 2 bis : Avis de M. le recteur sur le BR2 

- Annexe 3 : Procédure budgétaire 

- Annexe 4 : Liste des créances non recouvrées 

 

 

 

 


