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1. Validation du PV du dernier conseil (1er octobre)
Quelques remarques orthographiques

2. Discussion Budget 2021
Le fléchage de la TA vers les formations a été respecté par la direction de l’IG
Discussion  sur  le  prélèvement  par  l’université  d’une  partie  de  la  TA et  d’autres  sources
financières (environ 50k€ au total)

Rénovation d’une salle de TP informatique (environ 20k€), il faudrait pouvoir faire plus (2
voire 3 par an). La garantie pour les équipements des nouvelles salles est maintenant de 5 ans.

Evolution des effectifs étudiants à l’institut (en formation initiale) : on a franchi la barre des
3000 (3112 inscriptions administratives en 2019-2020, a priori plus cette année). 2 fois plus
qu’il y a 5-6 ans alors que l’effectif total de l’université est globalement stable. 

Nombre d’étudiants par enseignants (permanents + contractuels, hors vacataires) : 8 en 2012,
16 en 2019 (moyenne nationale est passée de 14,8 à 16, mais en sciences, le chiffre est passé
de 8 à 8,5). La même statistique sera calculée pour les BIATSS (statutaires et contractuels).



Le budget par étudiant à l’IG est passé de 300-400 euros dans les années 2010-2013 à environ
160 en 2019 (baisse continue depuis 2013). Cette somme est inférieure à la somme payée par
l’étudiant lors de son inscription. Sur cette période, le nombre d’étudiants de P13-USPN est
globalement stable. 

Utilisation du budget 2020 :
102k€ utilisés spécifiquement par rapport à la crise COVID (71 k€ par l’IG, le reste par les
formations  et  services)  :  plexi,  flacons  gel,  lingettes,  etc,  tablettes,  Raspberry,  casques,
ordinateurs prêtés aux étudiants, licences Zoom.

- Ligne de dépense GAP (administration IG)  

- Ligne de dépense TA  



- Ligne de dépense Apprentissage  

Travaux principaux engagés cette année : 
*  Passerelle  reliant  l’ancien  bâtiment  à  l’extension  (trop dangereuse et  pas conforme aux
normes, situation bloquée à cause du service patrimoine de l’université, environ 20k€) 
*  Mise  en  place  d’un  système  homogène  de  badges  pour  les  accès  aux  portes  (salles
d’enseignements, labos, etc) (livraison prévue avant Noël, travaux début 2021). 
*  La  porte  du  couloir  administratif  (2e étage)  devrait  être  réparée  la  semaine  prochaine
(situation gérée par IG, le service du patrimoine ne s’en occupant pas depuis 1 an). 
L’ensemble de ces travaux est financé par Galilée, à défaut d’une prise en charge qui devrait
revenir à l’université.
Les précédents travaux sur les passerelles ont été mal suivis par le service du patrimoine.
Celui-ci n’a actuellement plus de responsable.
Il n’y a actuellement plus d’eau à certains étages du bâtiment C. Les toilettes du premier étage
du bâtiment C sont inutilisables, débordent, et le conseil demande à la direction d’agir en
condamnant les toilettes en attendant une action de l’université. En mai, lors d’un dialogue
avec l’université,  l’IG avait demandé de profiter de l’absence des étudiants pour faire des
travaux. 

Prochains CA de l’université : 
11 et 18 décembre

Budget prévisionnel 2021 peu ou prou le même qu’en 2020.
Budget voté à l’unanimité sauf une abstention.

Chiffres du budget Sup Galilée présentés par Bruno Manil et Olivier Lafitte, qui doivent être
transmis à la CTI.
Votés à l’unanimité sauf une abstention.

3. Validation des fiches de postes EC 2021

Postes IG : PR 27, MCF 27, MCF 25, MCF 25-26, MCF 28
Le profil recherche d’un des deux postes MCF 63 pour l’IUT R&T a été communiqué (celui
pour le LPL), mais pas celui de l’autre poste (pour le LSPM).
Une discussion suit sur la pertinence de discuter des profils recherche pour les postes hors IG.

Votes sur les profils de postes 2021 : 3 abstentions.



4. Questions diverses
- Prêt de clés 4G aux étudiants ? En réflexion
-  Passage  de  6  à  1  titulaire  au  service  info.  5  départs  en  4  ans,  certains  en  attente  de
republication, profils transmis, et l’université laisse trainer. Pas de solution à très court terme.
- Mobilité étudiante du prochain semestre. Le VP RI a dit que chaque composante pouvait
décider.  Du côté de l’IG : pas d’interdiction formelle, mais mise en garde.
- Pour les étudiants qui veulent venir sur le campus, 180 places à la bibliothèque, ouvertes
aussi le samedi.
-  Problème  de  restauration  pour  les  étudiants :  le  CROUS n’a  pas  d’info  sur  le  nombre
d’étudiants, et donc il peut manquer des sandwichs le midi. Seule la restauration CROUS dans
le forum est ouverte.
- Petit changement de capacités d’accueil : 10 places de licence maths transférées en DL. En
Master, changement de la capacité d’accueil en info, qui passe de 40 à 60 pour régulariser la
situation.
- Le Directeur précise que les formations doivent respecter les capacités d’accueil.
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