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ORDRE DU JOUR :

CONSEIL ACADÉMIQUE (FORMATION PLÉNIÈRE)

1. Campagne 2016 pour le recrutement au fil de l’eau : avis sur la qualification d’un
emploi de maître de conférences

MCF, sections 15, 21 ou 22, rattaché à l’UFR d’études arabes et hébraïques (didactique du fait 
religieux islamique et de la construction de l’arabité).

COMMISSION DE LA RECHERCHE (FORMATION PLÉNIÈRE)

2. Attribution du fonds d’investissement pour la recherche (FIR), 2e session

Le FIR représente ~230 000 euros par an et est attribué deux fois par an sous forme d’aides à la 
publication et à l’organisation de colloques.

BJ trouve que le FIR est devenu un guichet auquel on tire de l’argent et que la session de rattrapage est
en réalité devenue une 2e session à part entière. Par exemple, cette deuxième session représente 
quasiment autant que la première.



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

1. Calendrier budgétaire

La dotation de l’université sera connue le 30 juin.
L’État n’a semble-t-il pas prévu de compenser l’augmentation du point d’indice des fonctionnaires par
un complément de dotation, ce qui représentera donc une dépense supplémentaire non prévue au 
budget initial de l’université.

2. Projet de fusion entre les universités Paris IV et Paris VI.

Un plan de vol détaillé a été distribué aux membres du Conseil académique (voir annexes). Bernard 
FROMENT, Inspecteur général de l’administration de l’Éducation nationale et de la Recherche 
(IGAENR) sera nommé coordonnateur de cette opération. Une équipe de communication sera recrutée
au CELSA. Le coût de la fusion sera pris en charge par le budget de l’IDEX et non par celui de 
l’université et s’élève à ~1 million d’euros sur deux ans et demi. Des membres du Conseil ont 
remarqué que « nous sommes au pied du mur » et qu’il y avait un « risque d’usine à gaz ».

Voir annexes 1 et 2.

3. Point d’information sur le nouvel arrêté doctoral

BJ marque, au nom des enseignants-chercheurs, sa franche opposition aux Comités de suivi des thèses,
qui constituerait selon lui un affaiblissement du statut du directeur de recherches, d’autant qu’il ne 
disposerait pas d’une voix délibérative au jury de soutenance.

L’arrêté doctoral comporte des oublis parfois grossiers, appelés « fautes de frappes » par le ministère 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. En effet, il n’est par exemple pas fait mention de 
l’habilitation à diriger des recherches comme condition pour diriger un thèse. Un arrêté rectificatif 
paraîtra donc pendant l’été.

Intervention de PP sur la question du doctorant à temps plein ou à temps partiel. De quel statut les 
doctorants contractuels relèvent-ils ? Techniquement, ceux qui ont une mission complémentaire ne 
sont pas à temps plein ; cela signifie-t-il qu’ils auront droit à 6 ans ? Ce flou dans les termes est 
étonnant.

BJ est d’accord et se déclare, par ailleurs, opposé à l’année de césure. Une thèse doit se faire en sept 
ans maximum. Il rappelle le système proposé pour les thèses littéraires :

- 4e année automatique
- 5e année sur dérogation
- 6e année aux « cas terminaux »

PA ajoute que la durée moyenne d’une thèse en lettres et sciences humaines est de 5,5 années.
BJ ajoute, concernant les comités de suivi, que s’ils étaient obligatoires, ils seraient difficiles à mettre 
en œuvre dans une université où 350 à 450 thèses sont soutenues chaque année.



BJ souhaite conserver l’écosystème des thèses tel qu’il est à Paris IV dans la nouvelle université, 
notamment en ce qui concerne la flexibilité dans la durée des thèses, la possibilité de faire des thèses 
financées ou non.

4. Questions diverses des étudiants et doctorants élus :

- André, à propos de l’état de l’ENT en fin d’année

- Bernard EVANS présente le Collectif des doctorants de l’université et son souhait d’être reconnu 
comme un interlocuteur dans les évolutions à venir.

- Pierre PORCHER intervient au sujet de l’organisation des formations doctorales (annexe 3).
BJ suggère aux élus de travailler avec le président du Collège doctoral.

- Sara BENOIST porte à la connaissance du Conseil académique les récentes avancées conquises par
les doctorants de l’université Paris Panthéon-Sorbonne (Paris 1), notamment : exemption des frais
d’inscription en doctorat pour tous les étudiants qui enseignent à l’université ; mensualisation du 
traitement des vacataires. Elle déclare que le collectif est sensible à ces évolutions et formulera 
prochainement des propositions.
BJ s’est montré ouvert à la mensualisation du traitement des vacataires et très réservé sur 
l’exonération des frais d’inscription en doctorat pour les doctorants qui enseignent à l’université,
sous quelque statut que ce soit.

Le prochain Conseil académique aura lieu en octobre.




