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Sciences Pour l’Environnement 

SPE  
 

Procès-verbal du Conseil de laboratoire du 22 octobre 2019 

 

En présence de Mmes BERTI Liliane, EROSTATE Mélanie, FERRAT Lila, LOURKISTI Radia, ROSSI 

Lucile et MM BOSSEUR Frédéric, MUSELLI Alain, MUSELLI Marc, QUEVA Julien, SANTONI Paul-

Antoine, TOMI Félix. 

Procurations : Mme PASQUALINI Vanina et M. CRISTOFARI Christian à M. SANTONI Paul-Antoine, 

M. HUNEAU Frédéric à Mme EROSTATE Mélanie, M. QUILICHINI Yann à M. BOSSEUR Frédéric. 

Absents : MM. BARBONI Toussaint, BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (MCF), BISGAMBIGLIA Paul-

Antoine (PR) et MUZY Jean-François.  

Soit 15 votants. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du conseil de laboratoire du 23 juillet 2019 

2. Modification des critères pour le classement des demandes de contrats doctoraux 

3. Modification des critères pour le classement des demandes de contrats postdoctoraux 

4. Critère stratégie de l’unité pour les contrats doctoraux de la campagne 2020-2021 

5. Critère stratégie de l’unité pour les contrats postdoctoraux de la campagne 2020-2021 

6. Point d’information sur la visite des DAS CNRS 17-18/12 

7. Dates de fermeture de l’unité 2019-2020 

8. Campagne d’emploi UCPP 2020 : expression des besoins enseignants-chercheurs/ITRF  

9. Conventions 

10. Questions diverses   

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire du 23 juillet 2019 
 

Le procès-verbal du Conseil de laboratoire du 23 juillet 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

2. Modification des critères pour le classement des demandes de contrats doctoraux  

 

Le directeur rappelle brièvement les quatre critères de pré-classement adoptés lors du conseil de 

laboratoire du 23 octobre dernier, à savoir : 

 

① L’historique des dotations des projets structurants 

② Les encadrants 

③ Les candidats 

④ La stratégie de l’Unité 

 

 Lors de la dernière campagne de recrutement des contrats doctoraux, un nouveau critère est venu 

compléter ceux susmentionnés : le classement des projets structurants.  



 

 Le directeur propose d’inclure ce critère dans le tableau d’aide à la décision en le pondérant sur 5 

points. Le candidat placé premier par le projet structurant se verra attribuer 5 points, le second bénéficiera 

de 3 points tandis que tous les autres candidats classés auront 1 point.  

 

 Ce point motive différentes interventions : 

 

 Pour Liliane Berti, ces critères sont trop sélectifs. Elle souhaite que les autres unités de recherche 

fassent preuve de plus de rigueur dans le choix des dossiers transmis à l’École Doctorale. Elle 

pense qu’il faudrait ajouter une étape supplémentaire dans le processus de recrutement des 

futurs contrats doctoraux entre les conseils des Unités de Recherche et le Conseil de l’École 

doctorale pour homogénéiser la sélection en sciences et favoriser les meilleurs candidats. Elle 

souhaiterait que les UMR soient plus représentées que les deux EA puisque les flux entrants de 

ces équipes sont disproportionnés par rapport à leur dimension. 

 Les activités d’une UMR et d’une EA n’étant pas comparables, Alain Muselli explique qu’il est 

difficile de juger les candidats des EA dans les mêmes conditions que ceux des UMR. 

 Félix Tomi précise que si les EA se calquent sur les mêmes critères que l’UMR, elles ne devraient 

pas bénéficier de bourses de thèses tous les ans.  

 Le directeur n’est pas favorable à la création d’une instance supplémentaire qui alourdirait encore 

la procédure de recrutement. Il propose de porter la question de l’harmonisation des critères de 

sélection des structures de recherche au Conseil de l’ED. 

 

 Ce critère est adopté à l’unanimité. 

 

3. Modification des critères pour le classement des demandes de contrats post-doctoraux  

 

 De la même manière, le critère de classement du projet structurant n’avait pas été prévu dans le pré-

classement des contrats post-doctoraux entrants et sortants. Le directeur propose d’appliquer à ce 

nouveau critère la même valeur de point que les autres c’est-à-dire une évaluation sur 4 points. 

 

 Le candidat placé en rang 1 par le projet structurant se verra attribuer 4 points, le second bénéficiera 

de 2 points tandis que tous les autres candidats classés auront 1 point. 
 

 Pour rappel, les critères votés au conseil de laboratoire du 23 octobre 2018 étaient les suivants :  

① L’historique des dotations du projet structurant  

② L’historique des dotations du promoteur du sujet  

③ Le parcours de l’étudiant avec deux sous-critères :  

a. La durée de la thèse  

b. Le nombre de publications  

④ La stratégie de l’Unité  

 

 Liliane Berti souhaiterait la création d’une pré-commission pour plus d’équité puisque l’ED n’intervient 

pas dans l’attribution des contrats post-doctoraux. Le directeur suggère de faire remonter cette 

problématique à la Commission de la Recherche.  

 

 Marc Muselli précise qu’en huit ans, les possibilités de post-doctorat ont triplé. Il s’efforcera en qualité 

de VPCR de mettre en œuvre un dispositif qui permettra d’établir des critères de sélection pour les 

dossiers des post-doctorants en tenant compte de la difficulté de trouver des experts à même de définir 

le niveau scientifique des dossiers sur certaines disciplines faiblement représentées (principalement dans 



le domaine des SHS).  

 Il sera nécessaire de trouver une procédure qui réponde à l’ensemble du dispositif. Le recours à des 

experts extérieurs est envisageable mais cette démarche sera difficile à mettre en œuvre à l’échelle de 

l’établissement au vue des disponibilités réduites de ces experts. 

 Il rappelle également que les dossiers sont disponibles à la consultation dans le bureau de Nathalie 

Sallei.  

 

 Ce critère est adopté à l’unanimité. 

 

4. Critère stratégie de l’unité pour les contrats doctoraux de la campagne 2020-2021 

 

 Le candidat sélectionné sur un contrat doctoral en cotutelle s’étant désisté l’an dernier, le directeur 

propose de reconduire la politique internationale mise en place en 2019/2020 afin de suivre les 

recommandations du HCERES.  

 Pour rappel, cette stratégie visait à prioriser, dans la limite d’un couple sujet/candidat, le meilleur 

étudiant qui souhaitait effectuer sa thèse à l’étranger (en préférant la cotutelle à la codirection).   

  

 Cette stratégie est adoptée à l’unanimité. 

 

5. Critère stratégie de l’unité pour les contrats postdoctoraux de la campagne 2020-2021 

 

Dans cette même démarche, le directeur souhaiterait favoriser, à la fois pour les post-doctorants 

entrants et sortants, des collaborations avec des laboratoires étrangers. Le promoteur du sujet devra être 

en relation avec le laboratoire étranger afin que ce « partenariat » soit bénéfique pour l’UMR. 

Après classement du meilleur couple sujet/candidat cette bonification sera supprimée de la note des 

autres couples sujet/candidat.  

 Cette stratégie est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Point d’information sur la visite des DAS CNRS 17-18/12 

 

Les Directeurs Adjoints Scientifiques (DAS) de l’INSIS, M. Fabien Godeferd et M. Laurent Nicolas, 
visiteront l’UMR SPE les 17 et 18 décembre prochains.  

M. Fabien Godeferd, référent de notre laboratoire auprès du CNRS, a remplacé Mme Marie-Yvonne 
Perrin au 1er janvier 2019. Il est en charge pour l’INSIS des thématiques scientifiques concernées par les 
sections 10 et 4.  

M. Laurent Nicolas est en charge pour l’INSIS des thématiques scientifiques concernées par la 
section 8.  

Ils font partie de l’équipe de direction de Jean-Yves Marzin, le Directeur de l’INSIS. 

 Cette visite de mi-parcours leur permettra d’analyser les orientations scientifiques du laboratoire 

depuis la dernière évaluation HCERES. À cet effet, une présentation de 30 minutes par projet est prévue 

suivie de 15 minutes de questions. Cette présentation sera suivie d’une visite des laboratoires sur les 

sites de Corte et Vignola. 

 

7. Dates de fermeture de l’Unité 2019-2020 

 

 Lors du Conseil de laboratoire du 23 juillet 2018, une question liée au site Georges Peri était restée 

en suspens. Nous ne savions pas si les conventions signées avec le CEA et AREVA imposaient à leurs 



agents le respect de la règlementation de l’UCPP en matière de fermeture. 

 

La convention avec le CEA précise que « les personnels accueillis pour l’Antenne sur le Site devront 

respecter les dispositions de l’UDC et plus particulièrement celles du site de Vignola (consignes de 

sécurité, règlements intérieurs, chartes informatiques) » mais la convention avec AREVA ne mentionne 

rien à ce sujet. 

Le directeur demandera au responsable du projet ENR de modifier par un avenant cette convention 

d’application pour résoudre cette problématique. 

 

Pour rappel, les dates de fermetures pour l’année 2019/2020 sont les suivantes : 

 Vacances de Noël : du 20 décembre 2019 à 20h30 au 6 janvier 2020 à 7h30 

 Vacances d’été : du 28 juillet 2020 à 20h30 au 26 août 2020 à 7h30 

 

L’accès au laboratoire pendant les périodes de fermeture (soir, week-end, congés de la période de 

Noël et du mois d'août) pour des personnels dont les travaux nécessitent exceptionnellement d'être 

exécutés en dehors des plages horaires est soumis à l'accord du Directeur et doit faire l'objet d'une 

déclaration préalable avec mention écrite des personnes impliquées.   

Ils doivent impérativement être accompagnés pour éviter d’être en position de travailleur isolé. Nul ne 

doit travailler seul au laboratoire, le soir, les week-ends ou pendant les périodes de fermeture 

administrative de l’Université de Corse.  

 

Les membres du Conseil n’étant pas favorable à une fermeture estivale de 4 semaines, il demande à 

reporter le vote des vacances d’été. Le directeur adressera un courrier à la gouvernance pour faire part 

des remarques des membres du Conseil. 

 

Les dates de fermeture des vacances de noël sont approuvées à l’unanimité. 

 

8. Campagne d’emploi UCPP 2020 : expression des besoins enseignants-chercheurs/ITRF 

 

Avant de débuter ce point, le directeur souhaite connaître la tendance de la gouvernance pour la 

campagne d’emploi à venir et demande au VPCR s’il peut communiquer cette information. 

Marc Muselli explique aux membres du Conseil que la convention tripartite 2018-2022 nous donne la 

possibilité de neufs emplois pour la campagne 2020. Depuis le passage à la LRU, ces emplois sont 

valorisables financièrement c’est-à-dire qu’ils ne représentent pas neufs postes à part entière mais 9x59 

K€ de masse salariale versée sur le compte de l’UCPP soit 531 K€.  

À cette somme, il faut déduire le coût du Glissement Vieillesse Technicité qui chaque année 

représente en moyenne 300-350 K€ et ajouter l’estimation de la masse salariale disponible suite aux 

départs à la retraite. En 2020, 5 ou 6 personnes sont susceptibles de partir à la retraite.  

La VPCR précise également que, par prudence, l’UCPP n’a jamais utilisé la masse salariale relative 

aux détachements (estimée entre 800K et 1 million d’euros par an) et qu’elle conserve une réserve de 

précaution sur la masse salariale. 

La masse salariale disponible pour la campagne résultera de cette somme algébrique.  

 

 Liliane Berti souhaiterait savoir s’il est possible d’utiliser des supports d’ATER pour obtenir des postes 

supplémentaires ?  

Marc Muselli explique que cette approche est envisageable mais le dégagement de cette masse 

salariale se ferait au détriment de ces supports au nombre de 23/24 par an. 

 



Avant de proposer un classement, le Directeur fait un point sur les remontées des projets structurants 

et revient brièvement sur l’historique des dotations par projets et les demandes classées lors de la 

précédente campagne d’emploi. 

 Remontées des projets structurants :  
 

(Les classements des demandes de poste au sein de chaque projet ne tiennent pas compte des distinctions de corps.) 

 

ENR : ① MCF (sections 63 et 62) ② PR (section 63 et 62)  

FEUX : ① PR (section 61) ② PR (section 67) ③ ASI (BAP C) 

RN : ① IE (BAP A) ② MCF (section 64) ③ PR (section 32) 

GEM : ① MCF (section 66) ② MCF (section 67) ③ MCF (section 68) ④ IE (BAP A) ⑤ IR (BAP A) 

SISU : ① MCF (section 27) ② PR (section 27) 

COMPA : Aucune demande 

Administration SPE : ① IE (BAP J) 

 

 Historique des dotations par projet :  

 

ENR : 1 MCF en section 62 en 2017, 1 ASI CNRS BAP C en 2017 et 1 IE BAP C en 2018 (+ 1 PAST en 

62 en 2019 à l’IUT) 

FEUX : 1 MCF en section 31 en 2016, 1 IE BAP E en 2018. 

RN : 1 MCF en section 64 en 2018. 

GEM : 1 MCF en section 36 en 2014. 

SISU : 1 MCF en section 27 en 2016. 

COMPA : 1 MCF en section 29 en 2015. 

Administration SPE : Pas de recrutement récent. 

 

 Demandes classées lors de la campagne d’emploi 2019 par corps : 

 

PR : ① PR en section 61 pour le projet FEUX ② PR en section 62 pour les ENR  

MCF : ① MCF en section 36 pour le projet GEM ② MCF en section 27 pour le projet SISU 

BIATSS : ① IE en BAP J pour l’administration SPE ② IE en BAP A pour le projet RN 

 

Au vu de ces éléments, le directeur propose le classement suivant :  

 

PR : ① PR en section 61 pour le projet FEUX ② PR en section 62 pour le projet ENR 

MCF : ① MCF en section 36 pour le projet GEM ② MCF en section 27 pour le projet SISU ③ MCF 

en section 63 pour le projet ENR ④ MCF en section 64 pour le projet RN 

IE : ① IE BAP J pour l’administration de l’UMR ② IE BAP A pour le projet RN 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

9. Conventions 

 

Convention n°2019-175 : Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de 
l’Environnement et du Travail / Université de Corse / Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : Convention de collaboration scientifique avec l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire 
de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail (ANSES) 



Objet : Convention de collaboration scientifique portant sur la détection d'agents pathogènes via un outil 

de réaction en chaine polumérase microfluidiques développé au sein de l'UMR BIPAR. Convention en 

lien avec la thèse de Baptiste Defaye. 

Porteur de projet : Vanina PASQUALINI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 3 ans à compter de la date de signature 
 
Convention n°2020-092 : Collectivité de Corse / Université de Corse / Centre National de la 
Recherche Scientifique / Fédération de la Pêche Corse / Office d’Equipement Hydraulique de la 
Corse 
 
Nom du projet : Accord de Consortium GERHYCO. 
Objet : Accord de consortium du projet Gerhyco « Vers une gestion raisonnée et pérenne des ressources 
en eau et environnements aquatiques à l’interface montagne-littorale : Maintien fonctionnel de long terme 
des services hydro-ecosystèmiques insulaires stratégiques en Corse ». Programme financé sur CPER 
2015-2020 au titre de la mesure 1. Soutenir le développement des activités de recherche ; de 
développement technologique, de transfert, d’animation et de diffusion scientifique des plateformes de 
recherche et développement. Ce projet propose de concourir à deux objectifs principaux : 1/ 
Caractérisation de l’eau douce et des ressources associées face aux changements planétaires 
(anthropiques et climatiques) en contexte insulaire. 2/ Gestion et valorisation de l’eau douce et des 
ressources associées. 
Porteur de projet : Frédéric HUNEAU  
Plan de financement prévisionnel : Budget total UCPP 1 169 056€ + Autofinancement UCPP 458 498€ 
soit un Budget total projet de 1 745 308€ 
Durée : 4 ans du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 
 

Les conventions sont adoptées à l’unanimité. 
 

10. Questions diverses 

 

Frédéric Bosseur soulève un problème d’accès au bâtiment PPDB. La rampe d’accès étant toujours 

encombrée, les livraisons sont perturbées. Comment peut-on résoudre ce problème ? 

 Le directeur suggère l’installation d’une chaine. 

 

Deux remarques : 

 Liliane Berti souhaite que l’UMR soit moins en retrait au niveau des instances décisionnelles. 

 Félix Tomi aimerait qu’il y ait plus d’échanges entre le service Com et l’UMR lors des actions de 

diffusion de la culture scientifique. 

 

 

  


