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Conseil des Enseignements de la Faculté de Chimie (UFR 926) 

Réunion du  4 Novembre 2014 

 
Présents : F. AVERSENG, S. BARBOUX, J.-B. BAUDIN, F. BLANCHARD, A.-L. DHIMANE, L. GAILLON, 

J. GATIEN, C. GERVAIS, P. GREDIN, B. HANSENKOPF, D. HUMILIERE, M. JARDAT, J.-F. LAMBERT,  

F. LAUNAY, S. LEGRAND, C. MAITRE, V. MARRY-CASSAIGNE, A. PAILLERET, I. PELLERIN,  

S. PENSEC, H. PERNOT, V. PEYRE, C. PHILLIPON, C. PILOT, B. ROUSSEAU, E. SACHON, C. SAYAG,  

F. STOFFELBACH, B. TREMBLAY, S. THORIMBERT. 

 

Excusés : C. BONHOMME, L. BONHOMME, C. BOTUHA, A. BOUTIN, C. CHANEAC, V. HERLEDAN, 

L. JULLIEN, I. MABILLE, C. MANSUY, P. PERRIN, G. POLI, C. POLICAR, C. ROUX,  

 

Procuration : A. BOUTIN, C. GERVAIS-STARY, V. HERLEDAN, C. POLICAR 

 

*********** 

Ordre du jour : 

1. Adoption du PV du dernier CE (16/06/2014) 

2. Reliquat budgets L et M de 2014 et prévisions 2015 

3. Information sur le futur déménagement des services d'enseignement 

4. Questions diverses 

La réunion du Conseil des Enseignements est ouverte à 9h00 par Bernold HASENKNOPF 

et Alain PAILLERET en salle F113.  

1) Adoption du PV du dernier CE (16/06/2014) 

Le procès verbal du CE du 16 Juin 2014 est adopté à l’unanimité sans modifications.  

2) Reliquat budgets L et M de 2014 et prévisions 2015 

 Au dernier Conseil des Enseignements, les résultats de plusieurs demandes 

exceptionnelles n’étaient pas encore connus. Ces informations sont maintenant disponibles, 

et il convient alors de prendre une décision sur le reliquat du budget 2014. B. Hasenknopf fait 

le bilan des différents fonds.  

 La demande pluriannuelle du Master a été satisfaite (44 k€ pour la plateforme 

Polymères). 

 La demande pluriannuelle de la Licence a été satisfaite (42 k€ pour la plateforme 

Chimie générale) 

 Le projet Sorbonne Université a été financé (103 k€ pour toutes les plateformes) 

Par ailleurs, la Licence dispose d’un budget de 24 k€ pour l’équipement, et le Master utilise 

ses ressources propres AFI24 pour l’équipement (64 k€). Ces fonds ont été utilisés pour l’achat 

d’équipement demandés par les plateformes d’enseignement ou les EFU. 

 

Plateforme Nature Montant € 

Chim. géné. (électrochim) 2 potentiostats 17250 

Chimie organique 2 Rotavapors, banc Kofler 7430 

Chimie inorganique 1 Rotavap, 3 balances 5760 

Polymères Pompe pour chromato 3400 

EFU Clickers (2*30) 3920 

Ingénierie Chim. Réacteur et matériel divers 9000 

Chimie physique et spectro Spectro Raman, 4 cellules IR 12240 

Chimie générale Osmomètre 6600 

Total  65600 
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Ainsi, sur un budget 2014 de 88 k€, il reste plus de 20 k€. Aucune plateforme n’a déclaré 

d’autres besoins urgents en équipement, mais des besoins sont prévisibles pour les nouveaux 

locaux après le déménagement. Cependant, il n’est pas possible de donner un ordre de 

priorités tant que nous ne connaissons pas mieux l’état des futurs locaux. B. Hasenknopf 

propose alors de demander un report des crédits vers l’année 2015. Il précise qu’une 

demande de report n’est pas acceptée automatiquement, mais la justification dans ce cas 

paraît solide. Il demande l’avis du Conseil qui se prononce en faveur de cette démarche. Il 

est donc demandé aux plateformes d’enseignement de clarifier les demandes de matériels 

avant la fin de la semaine 45. Le chiffrage des coûts peut rester approximatif. A la demande 

de D. Humilière, il est précisé que le Service du CAPES pourra bénéficier de cet argent dans 

la mesure où cette plateforme accueille des enseignements de licence (mais cette 

plateforme doit aussi être financée par le SGFI). 

3) Information sur le futur déménagement des services d'enseignement 

A. Pailleret présente le travail effectué par la commission Locaux restreinte à la date de 

cette réunion du CE en se focalisant sur les services d’enseignement. Il présente les 

demandes de locaux supplémentaires formulées par les services d’enseignement au cours 

de la consultation qu’il a effectuée auprès d’eux pendant les mois de juin et juillet 2014. Les 

demandes de surface supplémentaire concernent les EFUs de Licence et de Master, les 

services des stages et de la mobilité internationale, ainsi que les ED 388, 397 et 406. Pour 

répondre à ces demandes, la solution proposée serait la conversion de trois salles de TD 

identifiées et situées en barre 54-55, 1er étage. Une autre demande de surface a été formulée 

dans le cadre du projet de création d’une plateforme d’enseignement de génie chimique. 

Ici, la suggestion formulée par la commission est d’utiliser plusieurs pièces (d’une surface 

totale de 107 m2) libérées par une FR et situées aux 3ème et 4ème étages de la barre 53-54. 

A. Pailleret indique que l’ensemble de ces demandes et des solutions proposées 

correspondantes ont été formulées dans le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu le 14 

Octobre et au cours de laquelle la commission locaux a exposé son travail auprès des 

représentants des services centraux. Ces derniers ont concédé que toutes ces demandes 

avaient un fondement et qu’elles feraient l’objet de réflexions approfondies, sans cependant 

donner d’indications sur les réponses qu’ils leurs apporteront. Ils ont annoncé pour décembre 

2014 ou Janvier 2015 une contre-proposition qui comprendra notamment les réponses aux 

demandes et propositions transmises pour le compte des services d’enseignement par la 

commission Locaux de notre UFR. J.F. Lambert insiste sur le fait que cette phase de 

transmission réalisée par une commission Locaux pleine de bons sentiments à l’égard des 

services d’enseignement et la bonne réception de ces demandes par les services centraux 

ne garantissent pas une réponse positive à tout ou partie de nos demandes et propositions. 

En particulier, la réponse à la demande de locaux formulée par les collègues enseignant en 

génie chimique dépendra de la position de F. Chemla concernant le projet de création 

d’une PF de TP de GC. C. Maître rappelle qu’il sera bien difficile aux EFUs et aux services des 

stages et de la mobilité internationale d’assurer efficacement leurs missions dans les locaux 

étroits et mal distribués qui leurs sont réservés pour l’instant. 

A. Pailleret présente le calendrier annoncé et la nature des trois phases à venir de la 

préparation (phases « avant-projet » et « pro-projet ») et de la réalisation (phase « direction 

de l’exécution des contrats de services ») du déménagement et indique qu’un comité de 

pilotage, qui pourrait être la commission Locaux, sera constitué. 

Est ensuite abordée la question de la date du déménagement. Il apparaît 

vraisemblable, compte-tenu de l’état d’avancement actuel des travaux, qu’aucun 

déménagement n’aura lieu ni avant ni pendant les vacances d’été 2015. Nos services 

d’enseignement doivent donc définir à quelle(s) date(s) ils peuvent déménager le plus 

facilement compte-tenu de leurs périodes de fonctionnement. Au cours de la discussion qui 

suit, il est rappelé qu’il n’est peut-être pas bénéfique de mettre une trop grande pression 

pour obtenir une date de déménagement au cours de l’été 2015 car cela risque de 

conduire les entreprises à bâcler la fin des travaux. Il apparaît également que tous les 

services d’enseignement ne déménageront pas à la même période pour des raisons de 

logistiques liées à l’entreprise Jacobs (AMO Transfert) en charge du déménagement.  
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Ce conseil souhaite pouvoir peser dans la démarche de détermination des dates de 

déménagement des services d’enseignement, et reçoit l’approbation de J.F. Lambert sur ce 

point. Il est rappelé que le déménagement doit se faire en respectant le fonctionnement des 

services, et aussi en respectant le personnel. Ainsi, un déménagement fin juillet ou en août ne 

doit pas être imposé aux services. A. Pailleret propose de visiter tous les plateformes, EFUs, 

services des stages et de la mobilité internationale, EDs afin de recueillir les dates et périodes 

qu’ils jugent les mieux adaptées à leur déménagement. C. Pilot indique que la plateforme de 

chimie organique préférerait déménager en Décembre 2015-Janvier 2016, d’autres 

plateformes n’envisagent pas un déménagement au cours de l’année académique. A. 

Pailleret utilisera également ces visites pour vérifier avec ces services sur des plans récents le 

découpage des locaux qui leurs sont attribués ainsi que les demandes d’aménagement ou 

d’ameublement restées sans réponses à ce jour. La question posée par E. Sachon du devenir 

de la salle informatique actuellement située au 6ème étage (contact : B. Madebene, à 

vérifier) sera étudiée. 

4) Questions diverses 

Les boitiers de réponse 

B. Hasenknopf présente les boitiers de réponse (« clickers ») ainsi que la démarche 

pédagogique liée à leur utilisation. Ces boitiers sont au secrétariat du Master et peuvent être 

empruntés par les enseignants. 

Cette présentation déclenche une discussion sur l’innovation et les TICE en 

enseignement. H. Pernot propose de confier des boitiers personnels aux étudiants de la 

Licence en l’échange d’un chèque de caution, mais l’idée de la caution ne sera pas 

forcément acceptée juridiquement. Pour indication, 1 récepteur coûte 500 Euros et un boitier 

45-55 Euros selon le modèle. La Licence pourrait faire ces achats cette année.  

M. Jardat juge ces boitiers plus utiles pour un amphi de 180 étudiants que pour une 

salle de TD. B. Hasenknopf présente les possibilités du boitier qui vont au-delà des questions à 

choix multiples. H. Pernot précise que l’utilisation de ces boîtiers favorise l’attention des 

étudiants mais ralentit le rythme. 

Une autre possibilité consisterait à filmer des cours. Sur la base de son expérience, B. 

Hasenknopf indique qu’il est important de soigner le son plus encore que l’image. Il est 

rappelé qu’une caméra a été achetée par la Licence. B. Hasenknopf a utilisé un micro 

coûtant environ 600 Euros ainsi que la webcam de son PC, puis distribué l’enregistrement via 

Sakai. 

Point sur la taxe d’apprentissage 

Le conseil est informé du fait que le Master de Chimie n’a reçu en 2014 que 12,5 k€ de 

taxe d’apprentissage (dont 3 k€ étaient fléchés directement pour le Master, le reste étant 

attribué par l’UPMC) au lieu de 18 k€ en 2013. Il est rappelé que l’UPMC distribue 

globalement l’argent de la taxe d’apprentissage lorsque les entreprises ne l’orientent pas 

elles-mêmes vers une formation clairement identifiée. Afin d’assurer le bon versement de leur 

taxe d’apprentissage au bénéfice des formations de Chimie, il est demandé aux agents de 

l’UFR de Chimie d’inciter les entreprises avec lesquelles ils sont en contact. Une plaquette est 

disponible en format PDF et papier. Cela s’applique notamment aux tuteurs de stage du 

Master. 

 

La réunion est close à 11h 


