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Réunion	du	groupe	de	travail	projet	ART-Dev	2021	
	

Réunion	n°4	–	Gouvernance	de	l’unité	
	

Jeudi	10	décembre	2018,	13h	à	17h15.	
	

Participant.e.s	:	 David,	 Stéphane,	 Sandrine	 M,	 Géraldine,	 Philippe,	 Zino,	 Cyrille,	 Elodie,	
Gwenn,	Jean-Michel,	Sandrine	F,	Valérie,	Marc,	Cécile,	Denis,	Guillaume.	

Introduction  
	
David	rappelle	l’ordre	du	jour	de	la	réunion	:	

1. Rappel	 du	 fonctionnement	 actuel	 de	 l’unité	 et	 les	 principes	 généraux,	 rappel	 du	
processus	et	du	calendrier.	

2. Travail	par	petits	groupes	:	établir	les	premiers	éléments	d’un	bilan	sur	les	modes	de	
gouvernance	 de	l’actuel	 contrat	 (points	 forts,	 points	 faibles)	 et	 les	 nouveaux	 ou	
futurs	besoins	 à	 anticiper	(30	minutes	de	 travail	 par	petits	 groupe	avec	partage	en	
plénière,	deux	sessions	consécutives	portant	sur	:	

a. Temps	 n°1	:	 Rôles	 et	 attributions	 des	 différentes	 instances	:	 AG,	 codir	
restreint,	SR,	conseil	labo,	etc.	

b. Temps	n°2	:	Rôles	et	missions	des	DU	et	DUA,	modalités	de	désignation	des	
DUA.		

3. Mise	 en	 place	 du	 travail	 à	 faire	 (une	 organisation	 en	 sous-groupes	:	 comparaisons	
avec	des	UMR	voisines	?)	et	calendrier	de	travail	pour	la	suite.	

	
Note de synthèse en cours de rédaction. 
	
Avant	de	démarrer,	David	interroge	le	groupe	sur	un	retour	rapide	des	participants	présents	
suite	 à	 la	 diffusion	 de	 la	 version	 provisoire	 de	 la	 note	 de	 synthèse	 des	 trois	 premières	
réunions	du	GT	envoyé	aux	membres	du	GT	vendredi	7	décembre.	Ce	draft	sera	retravaillé	
jeudi	et	vendredi	prochain	sur	la	base	des	réactions	des	unes	et	des	autres	pour	sa	diffusion	
à	l’ensemble	des	membres	de	l’AG.	
	
Les	points	suivants	sont	abordés	:		

• Note	trop	longue,	il	faudrait	la	raccourcir.	
• Il	faudrait	supprimer	certains	mots	comme	«	dégâts	»	lié	au	néolibéralisme,	car	trop	

chargé	de	valeurs.	
• Les	controverses	explicitées	pourraient	être	précisées	:	la	question	Nord/Sud	est	plus	

large	 avec	 la	 prise	 en	 compte	 des	 relations	 sud/sud,	 des	 émergents	 et	 des	 enjeux	
globaux	 (climat,	 biens	 publics	 globaux,	 …).	 Idée	 d’attacher	 ce	 débat	 aux	
configurations	de	la	mondialisation.	

• Comment	 présenter	 ces	 controverses	 en	 AG	?	 Comment	 les	 instruire	?	 Idée	 de	
présentation	rapide	(une	diapo	par	controverse	pour	poser	les	termes	du	débat)	pour	
ne	 pas	 y	 passer	 trop	 de	 temps	 en	 AG,	 sachant	 que	 l’enjeu	 est	 plutôt	 de	 nous	
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organiser	pour	 creuser	 ces	questions,	 ce	qui	 se	 fera	plutôt	en	petits	 groupes	entre	
l’AG	et	le	séminaire	résidentiel	(SR)	(entre	janvier	et	mi-mars	en	gros).	

• Si	 possible,	 donner	 des	 illustrations	 de	 projets	 ou	 d’initiatives	 attachés	 aux	
controverses	 identifiées	 (comme	 par	 exemple	 l’AME	 consacré	 au	 «	rural	»	 comme	
catégorie	d’analyse).	

• Toutes	les	controverses	listées	ne	sont	pas	à	mettre	sur	le	même	plan.	Certaines	sont	
des	 non-dits	 de	 notre	 projet	 scientifique,	 d’autres	 renvoient	 à	 des	 disputes	
scientifiques)	

	
La	réunion	aborde	alors	les	points	de	l’ordre	du	jour	proposés.		
	

Rappel du fonctionnement actuel de l’unité 
	
Un	powerpoint	introductif	rappelle	les	grands	principes	de	la	gouvernance	d’ART-Dev	depuis	
sa	création	en	2010.	

• L’important	 est	 de	 privilégier	 la	 construction	 de	 l’unité	 qui	 est	 un	 chantier	
permanent.	Priorité	à	«	l’unité	de	l’unité	»	et	à	la	capacité	de	la	gouvernance	à	suivre	
les	dynamiques	émergentes	et	à	les	accompagner.		

• Cet	état	d’esprit	suppose	une	grande	capacité	d’écoute	et	de	dialogue	pour	prévenir	
des	 tensions	 possibles	 au	 sein	 du	 collectif	 et	 œuvrer	 de	 manière	 proactive	 pour	
faciliter	les	synergies	et	collaborations.	

• En	conséquence,	la	direction	(DU+DUA)	ne	doit	pas	prioritairement	avoir	une	logique	
tutelle	mais	être	un	facilitateur	des	synergies	et	complémentarités.		

• Le	mode	de	 direction	 privilégié	 est	 la	 direction	 collégiale,	 qui	 suppose	 un	 dialogue	
étroit	au	sein	de	l’équipe	de	direction	pour	anticiper	les	questions,	débats	et	dossiers	
à	instruire,	si	possible	de	la	manière	la	plus	collaborative	possible.	

• Des	 conditions	 sont	 nécessaires	 pour	 une	 véritable	 implication	 dans	 une	 direction	
collégiale	:	 décharge	 de	 cours,	 point	 d’attention	 avec	 d’autres	 missions	
décisionnaires	dans	les	tutelles	d’appartenance	–	risque	de	conflit	d’intérêt).	

	
L’organigramme	 de	 l’unité,	 présenté	 en	 page	 48	 du	 projet	 2015-2019,	 est	 rapidement	
commenté	 pour	 identifier	 les	 différentes	 entités	 qui	 constituent	 l’unité.	 Ensuite,	 les	
participants	se	répartissent	en	trois	sous-groupes	autour	des	deux	temps	envisagés.	
	
Cette	présentation	introductive	suscite	quelques	réactions	à	chaud	:		

• Notre	collégialité	est	sans	doute	partielle	et	perfectible.	Si	on	entend	par	collégialité	
l’idée	que	des	 sous-groupes	 égaux	puissent	 élaborer	 leur	 positions	 et	 les	 échanger	
pour	 une	 prise	 de	 décision,	 certains	 groupes	 ne	 sont	 pas	 toujours	 représentés,	
comme	les	ITA	,	les	doctorants.	On	doit	y	réfléchir.		

• Pour	certains,	seules	l’AG	et	le	conseil	de	Laboratoire	sont	des	instances	légitimes	;	le	
CODIR	poserait	problème.	Pour	d’autres,	 le	CODIR	est	tout	autant	légitime	que	l’AG	
et	le	conseil	de	labo	(CL)	car	il	a	été	décidé	par	le	collectif	est	son	existence	est	actée	
dans	notre	règlement	 intérieur.	Cette	amorce	de	discussion	butte	sur	 les	deux	sens	
que	l’on	peut	accorder	à	la	notion	de	légitimité,	qui	peut	être	légale	(à	ce	titre	seul	le	
DU	et	le	conseil	de	laboratoire	ont	un	rôle	précisé	dans	la	réglementation	des	UMR	–	
sens	1)	mais	aussi	sociale,	c’est-à-dire	produite	par	 le	collectif	 lui-même	:	 l’AG	et	 le	
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CODIR	étant	 alors	 aussi	 légitimes	 (au	 sens	2).	Ce	débat	 s’avère	 vite	 stérile,	 la	 vraie	
question	étant	d’examiner	l’utilité	des	différentes	instances	et	leurs	articulations.	

• Il	 est	 précisé	 que	 le	 CEREQ	ne	 figure	 pas	 dans	 l’organigramme.	David	 répond	 qu’il	
s’agit	 d’une	 erreur	 de	 présentation	 dans	 la	 slide	 et	 que,	 bien	 entendu,	 le	 CEREQ	
figure	en	bonne	place	dans	l’architecture	de	l’unité	et	dans	ses	documents	officiels.	

 

Temps n°1 : Rôles et attributions des différentes instances : AG, codir 
restreint, SR, conseil labo, etc. 
	
Chaque	groupe	restitue	son	travail	en	plénière	suivi	d’une	discussion	générale.	
	
Groupe 1 (restitution Sandrine F) 
		
L’assemblée	générale	(AG)	est	composée	d'électeurs	(voir	le	règlement	intérieur	de	l’unité).	
Elle	devrait	être	plus	décisionnelle.	Le	groupe	a	évoqué	un	mode	de	délibération	qualifié	de	
«	vote	 par	 consentement	»	 avec	 une	 argumentation	 construite	 en	 amont	 qui	 permet	
d’atteindre	 un	 «	consentement	 informé	»	:	 l’idée	 est	 que	 l’ordre	 du	 jour	 soit	 connu	
suffisamment	à	 l’avance	pour	permettre	que,	sur	chaque	décision	à	prendre,	des	positions	
différentes	puissent	s’exprimer	en	amont	de	la	réunion	elle-même,	facilitant	ainsi	un	débat	
plus	 construit.	 C’est	 une	 pratique	 de	 certaines	 coopératives	:	 mieux	 informé	 en	 amont,	
chacun	peut	construire	une	argumentation,	s’il	n’y	a	pas	d’opposition,	 la	décision	est	prise	
alors	 en	 AG	;	 s’il	 y	 a	 des	 objections	 argumentées,	 une	 nouvelle	 proposition	 (qui	 tienne	
compte	 de	 ces	 objections)	 doit	 être	 faite	 jusqu’à	 ce	 qu’il	 y	 ait	 consentement	 (aucune	
opposition).		
	
2	AG	par	 an	est	 le	minimum,	on	pourrait	 organiser	des	AG	exceptionnelles	 si	 besoin	:	 par	
exemple,	 dans	 la	 foulée	 du	 prochain	 séminaire	 résidentiel	 (SR).	Électeurs,	 membres	 non	
permanents	accueillis	depuis	un	an	(à	vérifier	s’ils	peuvent	voter,	…)	
		
Le	Conseil	de	 labo.	Tel	qu'il	est	décrit	dans	 les	 textes,	 il	a	un	rôle	consultatif.	 Il	 faudrait	 le	
faire	évoluer	vers	un	rôle	plus	décisionnel.	Il	devrait	alors	se	réunir	plus	souvent	(une	fois	par	
mois).	 Il	 faudrait	aussi	 revoir	 la	durée	des	mandats	car	4	ou	5	ans	 (le	 temps	d’un	contrat)	
paraît	dissuasif	pour	d’engager,	avec	la	possibilité	d'envisager	un	renouvellement	au	tiers,	…		
Certaines	missions	du	DU	pourraient	être	déléguées	vers	des	membres	du	conseil	de	labo	:	
participer	à	des	réunions	extérieures,	…		
		
Le	CODIR.	Si	certains	de	ses	mandats	sont	transférés	au	CL,	 il	pourrait	se	recentrer	sur	des	
questions	 d'animation	 scientifique	 ce	 qui	 est	 logique	 car	 sa	 composition	 actuelle	 découle	
justement	de	notre	organisation	scientifique	:	 le	CODIR	 intègre	 les	responsables	d’axes,	du	
programme	transversal.	Il	serait	«	déshabillé	»	d’une	partie	de	ses	fonctions	actuelles.	
		
Le	 Séminaire	 résidentiel	 (SR).	 Il	 faut	 renforcer	 ses	 liens	 avec	 l'AG,	 qui	 est	 trop	
informationnelle.	 Les	 doctorants	 devraient	 y	 être	 associés,	 ou	 au	 moins	 participer	 à	 une	
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animation	 la	 veille	 du	 SR,	 autour	 de	 groupes	 thématiques	 doctorants	 +	 personnels	
permanents,	…		
		
Groupe 2 (restitution Denis) 
	
Le	groupe	a	examiné	plusieurs	instances.		
	
Conseil	 de	 labo	 (CL).	 Le	 groupe	 souligne	 le	 manque	 d'interaction	 avec	 le	 CODIR	 :	 il	 faut	
penser	 ces	 articulations.	Par	 exemple,	 sur	 la	 question	 de	 l’intégration	 des	 nouveaux	
entrants,	le	CL	pourrait	instruire	les	demandes	et	non	le	CODIR	(ou	au	moins	les	instruire	en	
premier	 lieu).	Toutes	 les	 tâches	précisées	dans	 le	règlement	 intérieur	du	CL	devraient	être	
traitées	par	lui	en	priorité.	
Le	groupe	souligne	 le	caractère	délicat	de	certains	dossiers	«	nouveaux	entrants	»	quand	 il	
s’agit	de	 recrutement.	D’une	manière	plus	 large,	 jusqu’à	quel	point	 le	CL	doit	 traiter	de	 la	
gestion	des	ressources	humaines	quand	on	sait	qu’actuellement,	les	recrutements	sont	faits	
par	tutelle.	Il	faudra	examiner	précisément	cette	question.		
		
CODIR.	 Faut-il	 le	 suspendre	?	 Ou	 alors	 plutôt	 lui	 donner	 des	 missions	 principalement	
scientifiques,	de	portage	de	l’animation	scientifique	plutôt	que	de	lui	donner	à	traiter	toutes	
les	 décisions	 de	 l’unité.	 Le	 CODIR	 pourrait	 être	 requalifié	 en	 «	Conseil	 scientifique	»	 et	
représenter	 la	diversité	de	 la	structuration	scientifique	de	 l’unité,	comme	cela	se	 fait	dans	
d’autres	UMR.	Les	instances	comme	le	CL	et	l’AG	sont	sous-utilisées.		
	
Assemblée	 générale	 (AG).	 Les	 AG	 pourraient	 être	 plus	 décisionnaires,	 débattre	 plus	 en	
profondeur	 de	 questions	 à	 traiter	 mais	 cela	 suppose	 une	 préparation	 des	 AG	:	 quelle	
instance	le	fera	?	Jusqu’à	présent,	c’est	le	CODIR	qui	préparait	les	AG.	Le	rythme	de	deux	AG	
par	an	paraît	bon.	Garder	un	ordre	du	jour	en	deux	temps	:	informations	diverses	avec	peut-
être	plus	de	présentations	directes	(mais	courtes)	et	débat/la	discussion.	La	question	reste	
ouverte	de	comment	structurer	et	préparer	cette	partie	débat	pour	accompagner	la	prise	de	
décision.	On	a	déjà	fait	des	AG	décisionnaire	au	moment	du	démarrage	du	projet	actuel,	en	
2013	(vote	sur	l’équipe	de	direction	et	sur	la	structuration	par	axes).				
	
CODIR	 restreint.	 C’est	 l’appellation	 usuelle	 de	 l’équipe	 de	 direction	(DU	 et	 3	 DUA	
actuellement).	La	réflexion	sur	le	partage	des	fonctions	et	les	articulations	doit	donc	prendre	
en	compte,	outre	l’AG,	les	trois	entités	que	sont	le	CODIR,	l’équipe	de	direction	et	le	CL,	et	
ne	pas	seulement	raisonner	en	termes	de	dualité	CL/CODIR.	
	
CODOC.	Il	n'existe	pas	formellement	:	c’est	de	fait	le	groupe	des	doctorantes	élues	au	CL.	Le	
CODOC	est	très	actif	et	permet	de	réunir	des	doctorants	d'ED	différentes.	 Il	ne	devrait	pas	
s’occuper	de	l’insertion	(boulot	fait	par	les	ED)	mais	se	concentrer	sur	quelques	domaines	ou	
les	 doctorants	 peuvent	 apporter	 au	 labo	 et	 réciproquement	 (intérêt	 pour	 les	 doctoriales).	
Renforcer	 l'animation	 scientifique	du	CODOC	est	une	perspective	mais	à	double	 tranchant	
car	 quelques	 doctorants	 s'investissent	 mais	 cela	 peut	 être	 préjudiciable	 à	 leur	 travail	 de	
thèse.	
	
Autres	points	abordés	:		
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• Sur	quels	objets	on	fait	travailler	les	instances	?	Participation	financière,	cotisation	à	
des	GIS,	…	Au	sein	du	CODIR,	on	discute	des	engagements	financiers,	mais	il	faudrait	
mieux	 socialiser	 ces	 discussions	 pour	 éviter	 tout	 soupçon	 de	 favoritisme	 pour	 les	
membres	 du	 CODIR).	 Présence	 du	 labo	 dans	 les	 instances	 (plutôt	 conseil	 de	 labo),	
mutualisation	 des	 engagements	 scientifiques	 (revues,	 sociétés	 savantes)	 (plutôt	
conseil	scientifique)	:	ce	«	patrimoine	»	du	laboratoire	(capital	social)	est	mal	connu	
et	sans	doute	pas	assez	activé.		

• Interface	avec	et	entre	les	tutelles.	Cela	se	fait	par	des	réunions	ad	hoc	(une	ou	deux	
par	contrat)	mais	n’est	pas	institutionnalisé	dans	une	instance.			

	
Groupe 3 (restitution Gwenn) 
	
AG.	Elle	devrait	avoir	un	rôle	décisionnel	plus	important,	sinon	on	s'ennuie.	Il	faudrait	garder	
la	partie	informative	de	l’AG	mais	construite	avec	des	rubriques	pérennes,	connues	de	tous,	
ou	 tel.le	 ou	 tel.le	 pourrait	 répondre	 selon	 son	 activité.	 Parmi	 les	 rubriques	 d’information	
récurrente,	sur	les	projets,	ne	pas	s’en	tenir	à	la	seule	annonce	du	projet	obtenu	mais	faire	
des	points	réguliers	sur	leur	déroulement.	Le	rythme	de	2	AG	par	an	semble	correct.		
	
CODIR.	Le	calendrier	devrait	être	connu	sur	6	mois.	L’ordre	du	jour	des	CODIR	devrait	être	
connu	de	toutes	et	tous	et	à	l’avance.	Chaque	personne	devrait	pouvoir	faire	des	requêtes	
pour	mettre	un	point	à	l’ordre	du	jour,	il	faudrait	mieux	savoir	à	qui	s’adresser,	"savoir	ce	qui	
se	passe",	…,	diffusion	des	comptes	rendus.	Le	périmètre	des	CODIR	et	son	articulation	avec	
CL	est	à	discuter	(doctorants	et	ITA	devraient	être	représentés	au	CODIR)	
	
Conseil	de	labo.	Définir	plus	clairement	ses	attributions,	renforcer	son	rôle,	…	réserver	des	
choses	 au	CL,	…	Par	 exemple,	 la	 question	du	 soutien	ou	pas	 des	 candidatures	CNRS	 reste	
informel	et	peu	transparent.	Certaines	fonctions	comme	le	suivi	de	la	formation	à	la	(et	par	
la)	recherche	devrait	être	dévolue	au	CL.		
		
Le	Séminaire	 résidentiel	devrait	être	une	 instance	à	part	entière	avec	un	rôle	décisionnel,	
préparer	les	AG.	Se	pose	alors	la	question	de	l'absence	des	doctorants.	Il	faut	aussi	améliorer	
la	restitution	des	travaux	du	SR.		
		
Importance	aussi	d’instituer	une	réunion	entre	administratifs,	 services	 techniques	avec	 la	
direction,	avoir	plus	d'information	sur	ce	qui	se	passe,	par	exemple	une	par	trimestre.	
		
Synthèse rapide à chaud et débat 
		
David	 souligne	 les	 convergences	entre	 les	 trois	groupes	:	en	gros,	une	équipe	de	direction	
qui	ne	bouge	pas	(rôle	«	d’exécutif	»),	un	«	législatif	»	à	renforcer	(AG	et	CL)	et	un	CODIR	à	
recentrer	sur	un	rôle	plus	scientifique,	qui	pourrait	être	requalifié	en	«	conseil	scientifique	».	
Nous	avons	un	tryptique	Direction	/	CODIR	/	conseil	de	labo	:		
	
Quelques	éléments	sont	ajoutés	pour	la	discussion.		

• Le	 labo	 a	 besoin	 de	 régularité	 et	 de	 réactivité.	 La	 régularité	 est	 apportée	 par	 les	
instances,	 la	réactivité	est	une	affaire	de	tous	 les	 jours	(équipe	de	direction).	 Il	 faut	
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aussi	regarder	la	réalité	au	quotidien,	la	continuité,	attention	à	ne	pas	éparpiller	les	
décisions,	…		

• Quels	 équilibres	 entre	 les	membres	 de	 la	 direction	 qui	 ont	 un	 pouvoir	 délégué	 de	
signature	des	différentes	tutelles	(et	la	responsabilité	pénale	des	décisions	prises)	et	
des	 instances	 décisionnaires	:	 que	 se	 passe-t-il	 si	 les	 instances	 décident	 et	 que	 la	
direction	n’est	pas	d’accord	?	On	ne	veut	pas	pour	autant	d’un	«	DU	dictateur	».	

• Le	mode	d'organisation	ne	semble	pas	approprié	au	fonctionnement	de	l'unité	qui	a	
évolué.	 Il	 faut	 cependant	 souligner	 que	 l’unité	 a	 su	 aussi	 s’adapter	 en	 créant	 deux	
entités	ad	hoc	mais	très	appréciées	:	le	séminaire	résidentiel	et	le	CODOC.	

• On	doit	 inventer	un	mode	de	 fonctionnement	capable	de	 soutenir	et	animer	notre	
dynamique	:	il	ne	suffira	pas	de	vider	le	CODIR	et	remplir	le	CL,	…	si	le	CL	se	mettait	à	
fonctionner	sur	le	mode	du	CODIR	actuel,	il	serait	soumis	aux	mêmes	critiques	que	ce	
dernier.	 La	 réallocation	des	 fonctions	 entre	CODIR	et	 CL	devra	 être	bien	 repensée.		
C’est	un	changement	organisationnel,	le	travailler	au	millimètre.…		

• Ce	n'est	pas	tant	les	«	boites	»	(instances)	en	elles-mêmes	qui	posent	problème	mais	
plutôt	 la	 circulation	 d'information	 entre	 les	 boites,	 la	 porosité	 à	 développer,	 il	
suffirait	de	pas	grand-chose,	…	plus	de	moyen	de	faire	de	la	participation	

• La	question	de	la	saisine	est	importante	:	comment	pouvoir	saisir	la	construction	des	
ordres	du	jour,	pouvoir	y	ajouter	des	points	?	

• Question	 du	 livret	 d'accueil	 :	 très	 important,	 on	 devrait	 aussi	 retravailler	 ce	 livret	
pour	les	nouveaux.		

• Comment	 mieux	 faire	 participer	 les	 doctorants	 à	 la	 vie	 de	 l'unité	?	 Beaucoup	 de	
doctorants	sont	dispersés,	environ	une	dizaine	dans	la	salle	à	Saint-Charles,	or	on	en	
a	70,	donc	60	dispersés,	ce	sont	souvent	les	doctorants	non	financés.	Les	doctorants	
envoient	 plein	 de	 messages,	 ils	 sont	 mal	 informés	 par	 leur	 directeur	 de	 thèse,	
notamment	sur	leur	participation	à	l'AG,	aux	séminaires,	à	d’autres	réunions.		

 

Temps n°2 : Rôles et missions des DU et DUA ; Modalités de 
désignation des DUA  
	
Il	y	a	de	fortes	attentes	de	clarification	sur	cette	question.	
Chaque	groupe	restitue	son	travail	en	plénière	mais	la	discussion	s’est	invitée	dès	le	début	
de	la	première	restitution.	
	
Groupe 1 (restitution Cécile) 
(participation	de	plusieurs	personnes,	débat	instantané	et	interstitiel)	
	
La	 direction	 pourrait	 comprendre	 le	 DU	 et	 un	 DUA	 par	 tutelle	 mais	 aussi	 des	 DUA	
fonctionnels	 (chargés	 de	 mission)	 comme	 par	 exemple	 pour	 les	 relations	 internationales,	
formation	 master/doctorants,	 valorisation	 et	 documentation.	 On	 pourrait	 aussi	 avoir	 des	
DUA	«	tournants	»	sur	la	durée	du	contrat.	
Le	but	des	chargés	de	mission	serait	d’alléger	le	travail	du	DU,	mais	aussi	d’avoir	quelqu'un	
qui	puisse	mettre	en	œuvre	 la	politique	de	 l’unité	élaborée	collectivement	sur	chacun	des	
thèmes	envisagés	(relations	internationales,	formation,	valorisation	&	documentation…).			
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Importance	de	la	formation	interne,	(Zotero,	…	carto,	traitement	de	données,	…	)	
	
Discussion	
	
Les	fonctions	comme	la	documentation,	la	gestion	du	partenariat	devraient	plutôt	se	penser	
au	niveau	des	axes	ou	ateliers	plutôt	qu’à	l’échelle	de	l’ensemble	de	l’unité,	…	sinon	ce	n'est	
pas	faisable,	…		
		
Sur	 les	 publications	 (valorisation,	 visibilité),	 on	 a	 tout	 essayé,	 on	 a	 travaillé	 à	 tous	 les	
niveaux,	…	le	seul	niveau	d'agrégation	qui	a	fonctionné,	c'est	celui	du	haut,	solution	:	chacun	
doit	être	partie	prenante	de	la	valorisation,	l'outil	c'est	HAL.	
	
La	désignation	des	DUA	devrait	se	faire	par	le	collectif	de	tutelle	soit	par	consensus,	soit	par	
liste/vote	et	articulation	avec	le	DU	et	l'équipe	qui	est	en	train	de	se	construire	en	parallèle.	
	
Il	 faut	 souligner	 les	 temporalités	:	 nous	 avons	 jusqu'en	 juillet	 pour	 réfléchir,	 on	 n'est	 pas	
débordé	par	les	volontaires.	
	
L’important,	 même	 si	 on	 ne	 décide	 pas	maintenant,	 serait	 de	 s'accorder	 au	moins	 sur	 le	
mode	de	désignation	des	DUA.	
		
Une	 option	 est	 d’avoir	 une	 désignation	 par	 tutelle,	 des	 DUA	 «	institutionnels	»	 avec	 une	
désignation	«	primaire	»	par	chaque	collectif	de	tutelle.		
		
Dans	 tous	 les	 cas,	 le	 conseil	 de	 laboratoire	 donne	 son	 avis	 qui	 permet	 de	 «	valider	»	 des	
candidat.e.s.	
		
La	question	des	décharges	d’enseignement	est	importante	pour	les	enseignants-chercheurs.	
Le	DU	devrait	être	déchargé	complètement	et	les	DUA	d’au	moins	64	heures.	
	
Groupe 2 (restitution Cyrille) 
	
On	rappelle	le	calendrier	:	le	projet	doit	être	finalisé	pour	Juillet	2019	et	il	doit	comprendre	
un	nom	de	porteur	de	projet,	qui	est	 le	DU	pressenti.	Par	contre,	son	élection	formelle	en	
tant	que	DU	avec	les	DUA	constituant	l’équipe	de	direction	se	tient	juste	au	démarrage	du	
nouveau	contrat	(décembre	2020	ou	janvier	2021).		
L’important	à	court	terme	est	d'avoir	une	équipe	de	travail	(c’est	notre	grand	groupe	!)	puis	
une	 équipe	 de	 rédaction,	 sans	 doute	 plus	 resserrée,	 pour	 produire	 le	 dossier	 pour	 juillet	
2019.	 Il	 n’y	 a	 donc	 pas	 d’impératif	 que	 les	 DUA	 soient	 désignés	 aujourd'hui	 ou	 très	
rapidement.	 Par	 contre,	 il	 serait	 important	 de	 définir	 un	mode	 de	 désignation	 assez	 vite	
(avec	un	calendrier).	Certains	estiment	qu’il	ne	faut	pas	trop	retarder	cette	désignation.	
	
Discussion	
	
Plusieurs	participants	du	groupe	de	travaillent	apprennent	qu’il	y	a	trois	candidats	DUA	à	ce	
jour	pour	l’UM3.		
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Précision	sur	le	fait	qu’il	y	a	une	«	fonctionnalité	horizontale	»	du	DUA	:	on	est	d’abord	DUA	
de	 l'unité,	 avant	 de	 représenter	 sa	 tutelle.	 On	 pourrait	 même	 dire	 qu’il	 ne	 s’agit	 pas	 de	
représenter	 (ce	 qui	 signifierait	 un	mandat	 formel	 avec	 le	 portage	 de	 positions	 politiques)	
mais	de	faire	l’interface	entre	l’unité	et	la	tutelle.	
	
Groupe 3 (restitution Stéphane) 
	
Les	 DUA	 devraient	 être	 doté	 d’une	 responsabilité	 fonctionnelle	 horizontale	 pour	 rendre	
compte	de	leur	travail	et	sortir	d’une	vision	DUA	=	représentant	des	tutelles,	trop	présente.	
Rappel	de	 l’historique	 :	 les	désignations	de	DUA	se	 sont	 faite	par	vote	 sur	une	 liste	DU	et	
DUA	après	identification	de	candidats	par	cooptation	et	consensus	à	partir	des	volontaires	(il	
n’y	 a	 jamais	 eu	 pléthore	 de	 candidature	!).	 C’est	 la	 première	 fois	 que	 nous	 avons	 une	
pluralité	de	candidats,	c’est	une	situation	inédite	et	nous	n’avons	visiblement	pas	les	outils	
et	l'expérience	pour	gérer	cette	situation	inédite.	Cette	situation	pourrait	aussi	très	bien	se	
passer	 pour	 le	 poste	 de	 DU.	 Il	 faut	 se	 donner	 des	 cadres.	 Comment	 on	 fait	 avec	 les	 3	
collègues	UM3	?	ON	entend	parler	de	vote,	oui	mais…	sur	quoi	on	vote	?	Quand	on	passe	au	
vote	?	Qui	vote	?	Quel	type	de	vote	est	recherché	?	
Il	est	très	important	de	d’abord	rechercher	la	collégialité,	le	consensus	et…	la	convivialité.	Si	
on	n'y	arrive	pas	:	le	collectif	(ou	sous-collectif	concerné)	pourrait	engager	une	procédure	de	
vote	de	tendance	par	effet	cliquet.	Cette	procédure	(expérience	de	 la	section	39	du	Cnrs)	
permet	d’éviter	 le	«	vote	confrontation	»	 immédiat	et	clivant,	qui	fabrique	des	gagnants	et	
des	 perdants…	 On	 cherche	 d’abord	 à	 savoir	 si	 les	 candidats	 sont	 d'accord	 pour	 travailler	
ensemble,	vote	de	tendance	:	qui	est	d'accord	pour	qu'il	y	ait	encore	candidats,	…	vote	de	
consensus,	une	fois	que	les	options	ont	toutes	été	abordées	(reclassées,	éliminées…),	…	à	la	
fin	seulement,	si	on	a	épuisé	l'ensemble	des	problèmes,	on	vote	de	manière	plus	classique	
avec	les	candidats	restant.		
	

D’une	 manière	 plus	 générale,	 l’effet	 cliquet	 signifie	 qu’à	 chaque	 fois	 qu’un	 sujet	
/thème	est	discuté	(il	faut	donc	au	préalable	les	identifier	et	prévoir	des	modalités	de	
discussion	 et	 du	 processus	 =	 l’ordre	 des	 sujets	 à	 débattre	 par	 exemple),	 le	 vote	 de	
tendance	sert	à	vérifier	l’état	de	la	discussion.	Si	après	débat,	 le	vote	fait	apparaitre	
80%-20%	alors	 que	 l’on	 était	 parti	 de	 50%-50%,	 on	 peut	 estimer	 que	 l’on	 passe	 au	
sujet	suivant	(on	peut	aussi	continuer	jusqu’à	vouloir	atteindre	100%).	Le	passage	au	
vote	 permet	 de	 «	fermer	»	 la	 discussion	 sur	 le	 point	 abordé	 que	 l’on	 considère	
«	acquis	»,	 pas	 de	 retour	 en	 arrière	 possible.	 On	 avance	 au	 fur	 et	 à	mesure.	 Il	 est	
possible	 aussi	 qu’on	 parte	 de	 50%-50%	 ou	 55%-45%	 sur	 un	 sujet,	 et	 après	 débats	
(souvent	 long	à	ce	stade	car	 les	premiers	thèmes	sont/peuvent	être	souvent	 les	plus	
clivants.	 En	 général	 comme	 c’est	 le	 nœud	 du	 problème,	 on	 commence	 par	 ça),	 on	
reste	 dans	 les	mêmes	 eaux	 après	 le	 vote	 de	 tendance.	 Il	 est	 bon	 généralement	 de	
refaire	un	tour	de	discussion	à	ce	stade.	Puis	vote	à	nouveau.	Le	clivage	peut	rester,	ce	
n’est	pas	un	outil	miracle,	mais	le	vote	cette	fois	sert	à	entériner	et	c’est	la	majorité	
qualifiée	qui	passe.	Il	est	important	de	prévoir	en	plus	du	oui	/	non,	pour	/	contre,	la	
modalité	abstention.	Donc	3	modalités	de	vote	(complément	apportés	par	Stéphane	
après	 la	 séance,	 pour	 une	 bonne	 compréhension	 de	 cette	modalité	 peu	 connue	 de	
prise	de	décision).	
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Discussion	
	
On	pourrait	considérer	qu'une	fois	que	l'AG	aura	redéfinit	les	fonctions	des	DUA	et	donné	les	
modalités	de	leur	désignation,	elle	pourra	donner	mandat	à	l'équipe	de	direction	pour	aller	
discuter	avec	 les	candidats	actuels.	 Il	 faut	avoir	une	vue	précise	et	«	délocalisée	»	de	cette	
situation	de	l'UM3	pour	mettre	en	place	un	processus	de	validation	itératif.	
		
Une	des	trois	candidates	précise	que	chacun	des	trois	candidats	UM3	a	déjà	déclaré	qu’il	y	
avait	volonté	de	travailler	ensemble.	C’est	donc	une	étape	déjà	franchie.	Il	faut	se	laisser	du	
temps	pour	bien	voir	les	missions,	le	partage	des	tâches,	…	on	n’en	est	pas	encore	là	…	il	faut	
prendre	 le	 temps	de	 la	discussion	plutôt	que	de	 vouloir	 tout	de	 suite	un	nom	en	haut	de	
l'affiche,	…		
		
La	 faisabilité	 de	 l’idée	 de	 DUA	 tournantes	 (plusieurs	 DUA	 pourraient	 se	 succéder	
formellement	le	long	du	contrat)	est	à	vérifier	auprès	de	chaque	tutelle	concernée,	sachant	
qu’un.e	DUA	peut	très	bien	démissionner	en	cours	de	mander	et	céder	la	place	à	un.e	autre.	
		
L’idée	de	 concertation	entre	 les	 candidats	est	 floue.	 Il	 n’y	 a	 visiblement	pas	de	 consensus	
pour	 l'instant.	 Au	 départ,	 il	 y	 avait	 un	 binôme	 et	 pas	 deux	 candidatures.	 Il	 faut	 surtout	
clarifier	le	mode	de	désignation.	
	
Par	 la	 suite,	 l’information	qui	a	 circulé	en	CODIR	était	qu’il	 y	 avait	deux	 candidatures	puis	
une	troisième	s’est	déclarée	récemment.	
		
Il	faudrait	éviter	qu’un.e	candidat.e	se	retire	par	épuisement.		
	
Pour	avancer,	on	peut	préciser	deux	choses	:	
	
L’idée	de	chargés	de	mission	est	à	creuser,	mais	pas	forcément	que	pour	 les	DUA.	Le	DUA	
joue	 un	 rôle	 important	 d’interface	 entre	 sa	 tutelle	 et	 le	 collectif	 de	 l’UMR.	 Il	 y	 a	 une	
dynamique	de	politique	de	site,	qui	nous	tire	vers	une	 logique	«	DUA	de	tutelle	»,	c'est	un	
risque	très	important	pour	l'unité,	…	Pour	contrebalancer	ce	risque,	on	pourrait	attacher	à	la	
fonction	 de	 DUA	 une	 fonction	 transversale…	 dans	 le	 cadre	 de	 l'exercice	 de	 ces	 fonctions	
transversales,	le	DUA	pourrait	alors	être	aidé	par	des	chargés	de	mission.	On	doit	sortir	de	la	
conceptualisation	actuelle	d'un	DUA	de	tutelle.		
	
Pour	 l'AG,	 on	 doit	 proposer	 des	 modalités	 de	 désignation	 de	 l’équipe	 de	 direction	 :	 en	
premier	 lieu,	 on	 continue	 à	 rechercher	 le	 consensus,	 quand	 il	 n'est	 pas	 obtenu,	 il	 faut	 le	
temps	de	la	concertation	:	un	temps	ou	les	candidatures	sont	«	sorties	de	leur	collectif	»,	en	
l'occurrence	 les	 trois	 candidatures	 de	 l'UM3	 doivent	 être	 examinées	 de	 l'extérieur,	
«	délocalisées	»,	pour	pouvoir	commencer	à	devenir	des	DUA	d'unité,…	ensuite	la	modalité	
de	désignation,	si	on	doit	voter,	ce	qui	n'est	pas	notre	préférence,	le	vote	par	itération	est	
prometteur	car	 il	évite	 le	vote	 sanction,	qui	enkyste	des	perdants	et	des	gagnants	pour	 le	
contrat	à	venir.	


