
Le dernier CS plénier de la mandature s’est tenu à Metz le 22 mars 
2022.

La séance a débuté par des informations induites par la guerre menée 
par la Russie en Ukraine. Les collègues et les étudiants peuvent 
solliciter le programme PAUSE pour un accueil de 3 mois en urgence, 
qui pourra se prolonger. De nombreux laboratoires tout comme LUE 
sont mobilisés pour cet accueil. La problématique s’étend à des 
collègues d’autres nationalités de pays proche du conflit.

Pour rappel, le rapport du GIEC vient d’être mis à disposition. Il 
alerte sur l’importance d’agir face à la dégradation de la situation 
climatique.

Le PIA change de nom et devient France 2030. Il a confirmé 7 I-Sites 
et 1 Idex. Les projets de PEPR ouvriront prochainement des appels de 
type ANR. Sur la LPR, les enseignants chercheurs nouvellement 
recrutés seront dotés de 10k€, l’établissement à reçu 17 semestre de 
CRCT supplémentaires. A noter que les dossiers pour le Ripec sont à 
déposer d’ici le 31 mars. Le Ripec est le nouveau système de prime 
pour valoriser l’excellence. Nous regrettons que l’université n’ait 
pas fait le choix de le partager avec le plus grand nombre. Encore 
une fois, sous couvert de construire une évaluation prétendument 
objective, il a été fait le choix de mettre en place un système 
administratif d’une grande complexité qui va prendre plus encore de 
temps aux collègues.
L’établissement échange avec les métropoles et les autres 
territoires afin de normaliser leurs relations qui ont été houleuses 
ces derniers mois.

Concernant les Chaires de Professeurs Junior (CPJ), après le « 
brillant » résultat à la première session où nous avions obtenu 7 
supports, le ministère a attribué 3 supports supplémentaires. Ainsi 
tous les pôles seront pourvus de collègues sur des statuts en 
concurrence avec ceux de la fonction publique, dont les modalités de 
nomination dans le corps de Professeur des universités ne sont pas 
claires. Sur les postes qui se libèreront dans l’intervalle ?

Les pôles SJPEG, EMPP et OTELo ont présenté leur utilisation des 
enveloppes trajectoires, projets scientifiques CS et investissement 
sur fonds de roulement. Nous avons insisté sur le travail porté au 
sein du pole OTELo  et soutenu par le pôle, d'un groupe de travail 
de collègues sur les implications des activités de l’établissement 
sur sa consommation d’énergie et son coût carbone. Un partage des 
résultats avec les autres pôles, voire au niveau central aurait un 
intérêt majeur selon nous.

Le compte rendu du CS précédent a été validé. Nous avons validé la 
possibilité de faire une année de césure pendant le doctorat.
Nous avons été les seuls à nous opposer à une demande de montage de 
« Chaires industrielles » de l’appel à projets Région 2022 pour un 
projet que nous avons jugé pas assez clairement défini. Nous avons 
également validé les demandes de financement pour les « 
Manifestations scientifiques d’intérêt majeur », « Manifestations 



scientifiques d’envergure intermédiaire » et « Summer schools » de 
l’appel à projets Région 2022. Les demandes étaient en dessous de 
l’enveloppe. Le complément non utilisé est fléché pour l’aide à 
l’arrivée de collègues pris dans le conflit en Ukraine. 

Les dossiers de l’appel à projets Valorisation non-économique et 
Pré-maturation 2022 ont été présentés. A nouveau, les demandes 
étaient en dessous des enveloppes. Encore une illustration de la 
saturation de la communauté face aux appels à projets.

En complément des 10k€ pour l’accueil d’exilés de la crise 
ukrainienne, nous avons fléché 12 mois invités sur le contingent CS.

Enfin, nous avons validé l’adhésion de l’établissement au GIS 
Institut Des Amériques (IDA) qui implique les laboratoires Écriture, 
le Lis et Idea. Pour finir nous avons reçu la présentation de la 
nouvelle directrice du laboratoire IDEA, suite à la prise de 
fonction comme directrice de pôle de l’ancienne directrice.
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