Service : Secrétariat

Villeurbanne, le 16 février 2022

Adresse : Bâtiment Chevreul
43, Bd du 11 Novembre 1918
69622 VILLEURBANNE cedex

La Directrice
aux

Tél. : 04 72 44 80 91
Courriel : marie-louise.padial-deschamps@univ-lyon1.fr
Membres du Conseil
Référence : CF/MLP/22D

PROCES VERBAL DU CONSEIL DU DEPARTEMENT DE CHIMIE
DU 8 février 2022
(sous réserve d’approbation)
Etaient présents : A.BRIOUDE, T.CAILLOT, C.DELBECQUE, H.DELEPINE, MC.DUCLOS, C.FELIX, A.GIROIRFENDLER, D.GUEYRARD à partir de 15h45, N.SINTES
Etaient absents : O.DUCLOS, F.GUILLIERE, M.PERONNET
Etaient représentés : B.ANDRIOLETTI procuration à C.FELIX, P.FONGARLAND procuration à A.GIROIR
FENDLER, D.GUEYRARD jusqu’à 15h45 procuration à MC. DUCLOS
Assistaient également : I.BONNAMOUR, F.GOUANVE, C.PINEL, G.PINTACUDA
Ordre du jour :

1) Informations générales
Mouvements de personnels :
- Arrivée de Mme Laurence MINEL en qualité de responsable administrative du
département,
- Départ de Mme Muriel Morel sur un poste en détachement,
- Prolongation de l’arrêt maladie de Mme Anne-Charlotte GOITRE, gestionnaire de la soute.
Nous ne savons pas quand elle reprendra ses fonctions, ni même si elle les reprendra. Elle
souhaite demander un bilan de compétences à la DRH car ce poste ne semble pas lui
convenir. Dans ces conditions, il semble difficile d’approuver sa titularisation. Ses arrêts de
travail étant régulièrement reconduits, cela ne permet pas l’embauche d’une perso nne e n
CDD.
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Accréditation : lors de la CFVU du 18 janvier dernier, toutes nos formations ont été accréditées
sauf 2 qui ne répondaient pas à la lettre de cadrage. Ces formations ont été modifiées en
conséquence et seront présentées à la prochaine CFVU du 15 février.
N. Sintes regrette le manque de souplesse du cadrage.
A. Giroir-Fendler indique que, compte-tenu du nombre d’UE à traiter, il est difficile de faire des
exceptions.
Travaux Grignard
H. Delépine : les travaux touchent à leur fin et les salles de TP ont pu être réinvesties pour le
démarrage des TP du semestre de printemps. Il restera encore les levées de réserve (qui ont duré
plusieurs années pour Berthollet…).
Suite aux travaux, la signalétique dans le bâtiment Grignard sera à revoir (notamment l’accès aux
salles de TP). Il faudra également veiller à indiquer aux étudiants de ne pas aller sur les coursives
car ils ne peuvent pas badger pour revenir dans le bâtiment…
C. Félix remercie sincèrement Hervé Delépine pour son investissement dans le sui vi des travaux,
dans le lien entre les utilisateurs, l’UdL et Eiffage, pour son aide précieuse dans les divers
déménagements.
Elections au conseil de département : ce conseil est certainement le dernier de cette mandature.
La Faculté des Sciences a adopté son règlement intérieur le 20 janvier dernier, ce qui permet au
département de pouvoir modifier leur propre RI. Après adoption par le conseil de départeme nt, i l
devra être voté par le conseil de composante lors de la séance du 3 mars prochain. Les électio ns
des conseils de département pourront alors être organisées fin mars-début avril.

2) Approbation des PV des 22 janvier et 12 mai 2021
Les PV sont adoptés à l’unanimité des présents et représentés.
3) Retour sur la campagne d’emplois
Il y avait 2 supports EC vacants et le département avait fait 2 demandes de postes MCF :
ISA : 1 poste MCF – traitement statistique des données chimiques et analytiques, modélisation,
QSAR, QSPR, IA
IMP : 1 poste MCF – synthèse de matériaux polymères fonctionnels à propriétés contrôlées
Ces 2 postes sont revenus et le recrutement est lancé.
Concernant les Biatpss, comme attendu les supports en Bap G (ménage) ont été préemptés par
l’établissement qui poursuit sa politique d’externalisation de l’entretien des locaux.
Nous avions également un support en Bap J (scolarité) vacant (celui de Jae -Ho Zeng). Ce support a
été redéployé sur une autre composante.
Il s’avère que notre taux d’encadrement en scolarité est de 3,4 ETP pour 402 étudiants de master,
ce qui représente environ 118 étudiants par ETP. C’est très en dessous de certaines composantes,
notamment en Biosciences, où l’encadrement est de 300 étudiants/ETP.
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4) Règlement intérieur du département de chimie
Le règlement intérieur est joint en annexe.
La Faculté des Sciences a adopté son RI lors du conseil du 20 janvier 2022. Celui -ci donne
naissance aux départements qui peuvent à leur tour rédiger leur RI. De nombreux points qui
étaient traités au niveau des départements ont été transférés à la Faculté des Sciences. Les
départements conservent essentiellement la gestion de la formation. Quel que soit le sujet, les
départements ne sont que consultatifs, car c’est le conseil de la Faculté des Sciences qui vote.
Il y a eu un travail d’harmonisation à l’échelle des trois départements de la Faculté des Sciences.
Les RI ne sont cependant pas identiques et permettent à chaque département de conserver ses
spécificités de fonctionnement.
Vote à l’unanimité des présents et représentés.
5) Règlement intérieur des salles de travaux pratiques
Le RI actuel a été envoyé aux responsables des plateformes de TP qui n’ont pas souhaité apporter
de modifications. Il est donc mis au vote tel quel.
Vote à l’unanimité des présents et représentés.
N. Sintes et F. Gouanvé indiquent que les TP de polymères se déroulent sur la plateforme de
Polytech et qu’à leur connaissance, il n’y a pas de RI spécifique aux TP. Ils demandent à ce qu’on
leur envoie celui du département pour l’appliquer.
6) Questions diverses
Néant
Il s’agit certainement du dernier conseil avant les prochaines élections. Je remercie les membres du
conseil, élus et invités, pour leur collaboration et la confiance qu’il m’ont accordée. La direction du
département a été une tâche parfois compliquée, mais souvent passionnante. J’ai toujours essayé
d’être en accord avec mes convictions et j’espère vous en avoir convaincu.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h10

C. FELIX
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