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CR du CNESER  
mardi 24 novembre 2020  

Réunion en session plénière en VISIOCONFERENCE  

Présents : Jean-Pascal Simon, Alain Jaillet (Sup’Recherche-UNSA), Martine Samama (UNSA-ITRF-BiO) 

Intervention liminaire au nom de l’UNSA éducation 

Madame la Ministre, cher.e.s collègues, 

 « Continuez à vous parler » disait Jean Casteix à l’occasion de la signature du protocole d’accord alors 

qu’en même temps se préparaient avec le soutien du gouvernement des amendements à la LPR allant dans le 

sens de toujours plus de dérégulation de l’ESRI. Avec tout cela vous avez réussi à nous mettre dans un état 

de colère froide, nous, Sup ’Recherche-UNSA, un syndicat réformiste et négociateur. 

Le monde universitaire est en plein désarroi durant cette crise de la Covid-19 où nous, enseignants-

chercheurs, subissons ordres et contrordres tous les jours. Nous devons organiser des cours et des examens 

en distanciel bien souvent par nos propres moyens, car nos universités sont débordées. Débordées en raison 

d’un manque de financement chronique, en raison d’un afflux toujours plus important d’étudiants, nous 

sommes arrivés à un point de rupture.   

Alors que nous essayons de maintenir la barque à flot, en colmatant les brèches, alors que nous 

devons accompagner nos étudiants en situation de souffrance en ces temps troublés, vous avez décidé 

de lancer une expérimentation (qui comme les autres devrait perdurer sans jamais être évaluée) sur le 

recrutement des enseignants-chercheurs ! 

Concernant, l’atteinte au monopole de qualification du CNU, ce sont des dispositions absurdes qui vont 

conduire inéluctablement à une ambiance délétère opposant qualification nationale, délivrée par le CNU, et 

évaluations locales. Cela engendrera des conflits, des ruptures d‘égalité dans les recrutements multipliant les 

recours devant les tribunaux.   

Concernant la tentative d’estocade infligée aux libertés académiques, un amendement à la 

rédaction fantaisiste a dû être réécrit, mais il ne fait que paraphraser les textes existants. Au contraire, nous 

avions besoin que notre liberté académique soit défendue dans un monde où les universitaires 

subissent de plus en plus de procédures-bâillons.  

Enfin, concernant les dispositions de pénalisation sur le blocage des universités, nous ne voulons pas 

tomber dans le piège médiatique que vous avez tissé. Il faut être clair et nous l’avons toujours été sur ce 

point, on n’a jamais eu le droit de bloquer l’accès d’une université ou d’en occuper les locaux. Nous avons 

toujours été opposés aux obstructions à la liberté d’expression en dénonçant le climat d’intolérance quand des 

activistes veulent l’imposer à l’Université. Cependant, le droit actuel est suffisant ! En cas de menace à 

l’ordre public sur un campus, le Président de l’université a le pouvoir de fermer préventivement les 

établissements, de faire appel aux forces de l’ordre en en faisant la demande au préfet… Ils ont donc les 

moyens d’agir (Article 712 du code de l’éducation) et même de faire un recours en urgence devant le tribunal 

administratif en cas de refus du préfet.  

Avec tout le gouvernement et le ministère a mis de l’huile sur le feu alors que le monde universitaire a 

besoin de soutien et de reconnaissance ! Voilà une drôle de façon de « remercier », pour reprendre 
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l’expression de Madame la Ministre, ceux qui ont « donné de leur temps et de leur énergie pour contribuer à 

faire vivre et évoluer ce texte ».   

Pour Sup'Recherche – UNSA, la LPR n’est plus une "Loi de programmation de la recherche", mais 

simplement d'une loi portant sur "diverses dispositions relatives à la recherche et à l’enseignement 

supérieur". Ce dont l’ESRI a besoin c’est d’un engagement financier de l’État pour soutenir une 

fonction d’État de l’ESRI, renforcée et reconnue. 

Je vous remercie de votre attention 

9h30 : Information 

Point d’actualité  

 

ASB donne quelques éléments plus généraux sur le budget 2021 mettant en avant les hausses désormais 

exprimées en milliards d’euros est-ce pour faire plus riche ? Les moyens nouveaux annoncés correspondent 

en fait à des actions déjà engagées dans les années ou les mois qui précèdent (Loi ORE, Réforme de la 

PACES ... ). 

 Rapporteurs : Anne-Sophie Barthez, directrice générale de l'enseignement supérieur et de 

l'insertion professionnelle et Bernard Larrouturou, directeur général de la recherche et de 

l'innovation  

10h30 : Formations  

1. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 février 2017 modifié portant définition et fixant les 
conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « conception et industrialisation 
en construction navale »  

Note de présentation  

Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 13 février 2017 modifié portant définition et fixant les 

conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur (BTS) « Conception et industrialisation 

en construction navale » (CICN) concerne les annexes relatives aux unités constitutives du 

diplôme, au règlement d’examen, à la définition des épreuves et au tableau de correspondance 

entre épreuves de l’ancien et du nouveau diplôme.  

Ces modifications apportent des ajustements au référentiel d’évaluation en raison des difficultés 

rencontrées lors de l’organisation de l’examen à la session 2019, première session à entrer en 

vigueur à l’issue de la rénovation de cette spécialité de BTS.  

L’épreuve E4 (Etude et conception du bateau), précédemment composée de deux unités : U41 

(Théorie du bateau) et U42 (Etude d’intégration de systèmes), est désormais constituée d’une 

seule unité : « Théorie du bateau », évaluée sous forme ponctuelle écrite.  

L’épreuve E5 (Industrialisation du bateau), précédemment composée de deux unités : U51 

(Industrialisation d’un sous-ensemble) et U52 (Organisation de la production), est à présent 

composée de trois unités : les deux précédemment mentionnées ainsi que l’unité « Intégration de 

systèmes », ces trois unités étant évaluées sous forme de contrôle en cours de formation.  

Les dispositions de ce projet d’arrêté sont applicables à la rentrée 2021 pour une première session 

d’examen en 2022.  

RAS OK 
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Vote qui se déroule dans une certaine confusion donc le total des voix n’est fiable ! 
Vote  UNSA OK   NPPV 

Résultat du vote : 43   5 

Expert : Federico Berera, IGESR   

2. Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « métiers de la mesure »   

Présentation 

Le projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien 

supérieur (BTS) « Métiers de la mesure » remplace le BTS « Techniques physiques pour 

l’industrie et le laboratoire » créé par l’arrêté du 29 juillet 1998 modifié. 

La commission professionnelle consultative « métallurgie » en date du 2 juillet 2018 a émis un 

avis favorable à la demande de rénovation de ce BTS compte tenu de son ancienneté afin 

notamment de mettre à jour et de préciser le référentiel des activités professionnelles. 

Ce BTS prend en compte l’évolution des métiers de la mesure en lien avec les transitions 

numériques et écologiques. Il est articulé autour de quatre blocs de compétences : la conception 

d’un système de mesure, la réalisation et l’analyse des mesures, la gestion et la mise en oeuvre 

d’instruments en milieu professionnel et la conduite de projet de mesure. 

Le titulaire de ce BTS exerce son métier dans des laboratoires ou dans l’industrie, dans des 

entreprises de toutes tailles exerçant des activités de recherche et développement, des activités 

industrielles ou des prestations de services liées à la mesure ou aux contrôles règlementaires. 

Les dispositions de ce projet d’arrêté sont applicables à la rentrée 2021 pour une première session 

d’examen en 2023. 

OK RAS 
idem pour le décompte des voix qui n’est pas fiable certains votent « oralement » d’autres par 
mail ... 

Vote  POUR UNSA CONTRE ABST NPPV 

Résultat du vote : 48  1 5 

Expert : Jean Cavaillès, IGESR   

3. Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « management économique de la construction »  

Présentation 

Le projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien 

supérieur (BTS) « Management économique de la construction » remplace le BTS « Etudes et 

économie de la construction » créé par l’arrêté du 7 septembre 2000. 

La commission professionnelle consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de 

construction » en date du 17 janvier 2019 a émis un avis favorable à la demande de rénovation de 

ce BTS compte tenu de son ancienneté afin notamment de mettre à jour le référentiel des activités 

professionnelles et le référentiel de compétences au regard de l’évolution des besoins des 

entreprises. 

Ce BTS prend en compte les enjeux liés aux transitions numériques et écologiques, à la garantie 
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de performance des bâtiments et aux innovations technologiques. Il est articulé autour de cinq 

blocs de compétences : l’analyse du projet et de son contexte, le projet numérique et l’étude 

quantitative, les études descriptive et économique, l’analyse et le suivi financiers et, enfin, le 

compte rendu d’activités en milieu professionnel. 

Le titulaire de ce BTS intervient à toutes les étapes d’une opération de construction pour apporter 

une garantie de la maîtrise des coûts, des délais et de la qualité de la construction. Il exerce ses 

activités en cabinet d’économiste, en entreprise du bâtiment, au bureau d’études ou en suivi de 

travaux, en bureau d’ingénierie, en agence d’architecture ou bien encore en maîtrise d’ouvrage.  

Les dispositions de ce projet d’arrêté sont applicables à la rentrée scolaire 2021 pour une première 

session d’examen en 2023. 

RAS OK 
idem pour le décompte des voix 

Vote  POUR UNSA CONTRE ABST NPPV 

Résultat du vote : 46  1 3 

Expert : Jean-Michel Schmitt, IGESR, ou Thierry Monin, IA-IPR   

4. Projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de 
technicien supérieur « finitions, aménagement des bâtiments: conception et 
réalisation »  

Présentation 

Le projet d’arrêté portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien 

supérieur (BTS) « Finitions, aménagement des bâtiments : conception et réalisation » remplace le 

BTS « Aménagement finition » créé par l’arrêté du 3 septembre 1997. 

La commission professionnelle consultative « bâtiment, travaux publics, matériaux de 

construction » en date du 17 janvier 2019 a émis un avis favorable à la demande de rénovation de 

ce BTS compte tenu de son ancienneté afin notamment de mettre à jour le référentiel des activités 

professionnelles et le référentiel de compétences au regard de l’évolution des besoins des 

entreprises. 

Ce BTS prend en compte les enjeux liés aux transitions numériques et écologiques, à la garantie 

de performance des bâtiments et aux innovations technologiques. Il est articulé autour de quatre 

blocs de compétences : la réponse à un projet, la préparation et l’organisation du chantier, le 

contrôle et la conduite de travaux. 

Le titulaire de ce BTS exerce des activités d’aménagement intérieur, d’adaptabilité et de 

décoration des bâtiments dans des entreprises de toutes tailles, de l’entreprise artisanale au grand 

groupe de la construction. Le secteur de la finition regroupe près de 160 000 entreprises, 98% 

d’entre elles ayant moins de 20 employés. 

Les dispositions de ce projet d’arrêté sont applicables à la rentrée scolaire 2021 pour une première 

session d’examen en 2023. 

RAS OK 

Vote  POUR UNSA CONTRE ABST NPPV 

Résultat du vote : 47  1 5 

Expert : Jean-Michel Schmitt, IGESR, ou Didier Rauch, IA-IPR   
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5. Projet de décret relatif au diplôme national des métiers d’art et du design 

Présentation 

Le présent projet de décret a pour objet de modifier les dispositions règlementaires du code de 

l’éducation relatives au diplôme national des métiers d’art et du design (DN MADE). 

Conformément au code du travail, le décret précise le niveau du DN MADE dans le cadre 

national des certifications professionnelles qui se substitue à la nomenclature interministérielle 

des niveaux de formation Il précise également la liste des référentiels du diplôme qui sont arrêtés 

par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ainsi que l’article qui mentionne la 

commission d’examen des vœux dans le code de l’éducation. Il supprime la possibilité offerte à la 

commission d’examen des vœux de procéder à un entretien du candidat et précise les modalités 

d’évaluation des épreuves ponctuelles de troisième année. 

Ces modifications ont été construites en cohérence avec l’arrêté modifiant l’arrêté 18 mai 2018 

relatif au diplôme national des métiers d’art et du design qui vous est également présenté. 

Abst, car nous voulons manifester notre volonté que les licences soient délivrées à et par l’université 

Vote  POUR  CONTRE ABST UNSA NPPV 

Résultat du vote : 30 16 6 3 

  Experte : Brigitte Flamand, IGESR  

6. Projet d’arrêté portant modification de l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme 
national des métiers d’art et du design  

Présentation 

Le présent projet d’arrêté a pour objet de modifier l’arrêté du 18 mai 2018 relatif au diplôme 

national des métiers d’art et du design (DN MADE). Les annexes de cet arrêté sont remplacées 

par de nouvelles annexes. 

Pour rappel, le DN MADE est diplôme national organisé en 180 ECTS, conférant grade de 

licence et opéré principalement dans des lycées publics et privés sous-contrat. Deux ans après sa 

création à la rentrée 2018, il a été décidé d’y apporter quelques modifications. Ces évolutions ont 

été proposées par un groupe d’inspectrices académiques (IA-IPR design et métiers d’art), pilotée 

par l’inspection générale de l’enseignement supérieur et de la recherche et en lien avec la 

DGESIP. 

Ces modifications prennent en compte les nouvelles exigences de la loi n°2018-771 du 5 

septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en organisant le diplôme en 

blocs de compétences et en prévoyant les trois référentiels exigés par le code du travail 

(référentiel d’activités, référentiel de compétences et référentiel d’évaluation). 

L’annexe I « dossier-type d’autorisation d’ouverture d’une formation » est enrichie d’un tableau « 

indicateurs chiffrés à renseigner », qui reprend les éléments du cahier des charges des grades 

universitaires de licence et de master (arrêté du 27 janvier 2020). La compétence d’ouverture 

d’une formation conduisant au DN MADE étant déconcentrée au recteur de région académique, il 

est apparu nécessaire de tenir compte de la rénovation du cahier des charges du grade de licence 

pour intégrer cet élément dans le dossier que tout établissement devra remplir en vue d’une 

ouverture ou d’un renouvellement d’ouverture. 

Il est également créé une annexe VI « supplément au diplôme », document prévu par l’article 
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D.123-13 du code de l’éducation et mentionné dans les dispositions règlementaires du même code 

relatives au DN MADE (article D. 642-53). 
Abst, car nous voulons manifester notre volonté que les licences soient délivrées à et par l’université 

Vote  POUR  CONTRE ABST UNSA NPPV 

Résultat du vote : 26 16 5 2 

Experte : Brigitte Flamand, IGESR  

7. Projet d’arrêté relatif aux aménagements des modalités de délivrance du diplôme 
national des métiers d’art et du design en raison de l'épidémie de covid-19  

Présentation 

Le présent projet d’arrêté a pour objet d’aménager les modalités de délivrance du diplôme 

national des métiers d’art et du design (DN MADE) en raison de l’épidémie de covid-19.  

Conformément à l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à 

l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19, « 

les autorités compétentes […] pour la détermination des modalités de délivrance des diplômes de 

l'enseignement supérieur, y compris le baccalauréat, peuvent apporter à ces modalités les 

adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre ».  

Sur cette base, il a été décidé, en accord avec l’inspection générale de l’enseignement supérieur et 

de la recherche, d’adapter les règles relatives aux stages effectués pendant le cursus conduisant au 

DN MADE. Ces aménagements concernent la session d’examen 2021 (cette session représentant 

la première diplomation pour ce diplôme créé en 2018) et sont équivalents à ceux prévus pour 

d’autres diplômes, notamment BTS et DSAA.   

On comprend la situation même si on peut penser que la baisse du volume de stages cela va entrainer 

également poser des problèmes dans l’acquisition de certaines compétences et du risque de déqualification 

des étudiants. 

Vote  POUR  CONTRE ABST UNSA NPPV 

Résultat du vote : 21  24 3 

Experte : Brigitte Flamand, IGESR  Rapporteur : Catherine Kerneur,   

Chef du département des formations du cycle licence 
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Parcoursup 

8. Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus  
des  formations  conduisant  à  un  diplôme  national  relevant  du  ministère  de 
l’enseignement supérieur 

Présentation 

Le présent projet modifie l’arrêté du 9 mars 2018 relatif au cadre national sur les attendus des formations 

conduisant à un diplôme national relevant du ministère de l’enseignement supérieur.  

Ce dernier, adopté sur le fondement de l’article 2 du décret n°2018-172 du 9 mars 2018 codifié à l’article 

D. 612-1-6 du code de l’éducation, définit le cadrage national des connaissances et compétences 

nécessaires pour la réussite dans les différentes formations « post bac » en particulier celles délivrant un 

diplôme national. Ces attendus sont affichés sur le site Parcoursup afin d’éclairer les candidats pour leur 

choix de formation. 

A titre principal, le présent projet définit les attendus nationaux de 24 Bachelor Universitaires de 

Technologie (BUT). Créés par arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle, 

ces diplômes feront ainsi leur entrée sur la plateforme Parcoursup pour la session 2021. La 

transformation des diplômes universitaires de technologie (DUT) en BUT se fait tout en maintenant les 

intitulés respectifs. 

A titre secondaire, le présent arrêté tire les conséquences des évolutions suivantes concernant les brevets 

de technicien supérieur (BTS) :  

 La spécialité de BTS « Etudes et économie de la construction » devient la spécialité 

« Management économique de la construction ». Le contenu même des attendus est inchangé ; 

 La spécialité de BTS « Aménagement finition » devient la spécialité « Finitions, aménagement 

des bâtiments: conception et réalisation ». Le contenu même des attendus est inchangé ; 

 La spécialité de BTS « Commerce international à référentiel commun européen » devient la 

spécialité « Commerce international ». Le contenu même des attendus est également modifié ; 

 La spécialité de BTS « Technico-commercial Production » devient la spécialité « Conseil et 

commercialisation de solutions techniques ». Le contenu même des attendus est également modifié ; 

 La spécialité de BTS « Techniques physiques pour l'industrie et le laboratoire » devient la 

spécialité « Métiers de la mesure ». Le contenu même des attendus est également modifié ; 

 La spécialité de BTS « Electrotechnique » ne change pas d’intitulé, mais voit le contenu de ses 

attendus évoluer. 

Le présent projet d’arrêté sera complété par d’autres modifications soumises au CNESER du 15 

décembre 2020. 

 

Intervention de Sup’Recherche - UNSA : En situation de crise sanitaire nous avons demandé plusieurs fois 

que cette réforme doit différée ... nous avons par ailleurs fait part de nos réserve sur cette réforme de DUT en 

BUT qui n’a pas été selon nous suffisamment analysée notamment concernant ses effets de bord.  

Nos collègues ont eu à la mettre en oeuvre dans une situation de crise sa nitaire où, en même temps, ils 

devaient à assurer des enseignements en ligne ... Nous avons regardé les annexes qui présentent les 

« Connaissances et compétences attendues pour la réussite ... » et quoi qu’on en dise il s’agit de prérequis. 

Mais la formulation de l’annexe est insatisfaisante, car elle ne donne les indicateurs qui permettent de dire 

que ces prérequis sont acquis. Ainsi, comment évaluer ce qu’est « avoir une connaissance suffisante de 

l’anglais » ? Pour ces raisons et pour manifester notre mécontentement vis-à-vis du ministère qui s’entête à 

poursuivre ses réformes malgré une situation de crise sanitaire nous voterons contre ce décret. 

Vote  POUR  CONTRE UNSA ABST NPPV 

Résultat du vote : 26 24 6  

Rapporteur : Ellen Thompson  

Cheffe de la mission de l’orientation du scolaire vers le supérieur (MOSS) 
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9. Projet  d’arrêté relatif  au  cadre  national  sur  les  attendus  de  l’accès  aux  études 
vétérinaires par la voie post-bac du concours commun des écoles nationales vétérinaires 

Présentation 

Rappel du contexte : 

Le décret relatif à la refondation de l'enseignement vétérinaire sur lequel le CNESERAAV et le 

CNESER se sont prononcés au mois de septembre 2020 est actuellement en cours d'étude au 

Conseil d'État et sera publié avant la fin de l'année civile 2020. Ce texte prévoit une nouvelle 

architecture pour les études vétérinaires, avec la mise en place d'un recrutement  dédié aux élèves 

de terminale. Ce nouveau recrutement constituera la voie post-bac du concours commun d'entrée 

dans les écoles nationales vétérinaires. 

Comme prévu par le code de l'éducation, ce recrutement post-bac s'effectuera dans le cadre de la 

procédure nationale de préinscription dans l'enseignement supérieur (plateforme Parcoursup). Dès 

lors il y a lieu de prévoir des attendus nationaux qui seront portés à la connaissance des élèves 

dans la plateforme Parcoursup. 

Présentation du projet d'arrêté : 

Le projet d'arrêté relatif au cadre national sur les attendus de la voie postbac du concours commun 

des écoles nationales vétérinaires fixe les compétences et connaissances attendues pour la réussite 

dans les études vétérinaires. Ces éléments ont été travaillés en lien avec les écoles nationales 

vétérinaires et ont fait l'objet d'un vote favorable du Cneseraav le 12 novembre 2020. 

Il est également précisé que les élèves devront obligatoirement remplir un questionnaire à 

caractère informatif visant à les éclairer sur leur futur choix. 

 

Avis de Sup’Recherche - UNSA : Ici en revanche nous avons une procédure explicite par laquelle 

le candidat peut s’auto-évaluer sur le site https://concours-veto-postbac.fr/.  

Cette auto-évaluation est opposable puisqu’il faut avoir répondu à ce questionnaire pour que le 

dossier soit recevable (une attestation téléchargeable sera délivrée par le site). Cette attestation sera 

à joindre au dossier de candidature. 

« Ce questionnaire est un outil informatif et pédagogique mis à disposition des candidats qui, grâce 

à lui, peuvent avoir un premier aperçu de l’adéquation de leur profil à l’accès aux études 

vétérinaires. Les résultats du questionnaire ne sont connus que du seul candidat et ne sont en aucun 

cas transmis aux écoles nationales vétérinaires. » 

FAVORABLE 

 

Vote  POUR UNSA CONTRE  ABST NPPV 

Résultat du vote : 32 0 20 4 

Rapporteurs : Marie-Aude Stofer : Chef du bureau des formations de l'enseignement supérieur 

Jérôme Coppalle : Sous-directeur de l'enseignement supérieur Ministère de l'agriculture et de  

l'alimentation 

https://concours-veto-postbac.fr/
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Etablissements  

10.  Projet d’arrêté portant approbation de la convention de coordination territoriale dénommée 
«Sorbonne Alliance »  

Présentation 

Le projet de texte qui vous est présenté approuve la convention de coordination territoriale qui 

caractérise le rapprochement des universités de Paris-I et Paris-III et de l’Ecole supérieure de 

commerce de Paris-Europe (ESCP Europe). 

(…) 

Cette convention succède, s’agissant de Paris-I et de l’ESCP Europe, à la Communauté 

d’universités et établissements (COMUE) HESAM, et s’agissant de Paris-III à la COMUE 

« Université Sorbonne Paris Cité », dissoute au 1er janvier 2020. 

Les trois établissements signataires se donnent pour objectif la mise en oeuvre d’actions 

communes dans les domaines suivants : 

1/ En matière d’enseignement et de formation : le développement commun d’outils 

numériques, la création de nouveaux diplômes ou de modules communs, notamment en 

langue étrangère ou à l’étranger et le rapprochement ainsi que le développement de certaines 

activités de formation continue ; 

2/ En matière de recherche : notamment, l’enrichissement des bibliothèques et des bases 

documentaires, le rapprochement et la collaboration entre les instituts et les équipes de 

recherche et des candidatures communes à des contrats de recherche et à des appels à 

projets ; 

3/ En matière internationale : notamment, des démarches communes de rapprochement avec 

des universités étrangères et la création de réseaux internationaux en matière de recherche et 

de formation et la réponse commune aux offres internationales ; 

4/ En matière de vie étudiante et d’action culturelle : le partage d’accès aux bibliothèques 

numériques, des actions communes visant à favoriser l’entrepreneuriat des étudiants 

(« Pépite », incubateurs, etc…) et le développement d’actions sociales, culturelles et 

sportives. 

Il est précisé à l’article 6 de la convention que chacune de ces actions doit faire l’objet d’accords 

particuliers d’exécution et que les décisions prises au titres de ces actions communes ne valent 

pas transfert de compétences. 

La convention prévoit également que la collaboration des établissements au sein de « Sorbonne 

Alliance » sera mise en oeuvre par un comité de direction réunissant les présidents des universités 

Paris-I et Paris-III et le directeur général de l’ESCP Europe (ou leurs représentants), dont les 

décisions seront prises à l’unanimité 

Par ailleurs, un comité stratégique composé de 12 personnalités dont au moins 4 personnalités 

étrangères aura pour mission de réfléchir aux orientations et à la politique d’association. Il se 

réunira au moins une fois par an. 

La mise en œuvre des actions communes pourra être confiée à un groupe de pilotage composé de 

représentants de chacun des établissements membres de l’association. 

Il est enfin précisé que toute action commune peut être rattachée en tant que de besoin, en matière 

administrative et financière, à l’un des établissements membres de l’association. 

La convention, conclue pour une durée de 5 ans renouvelable par avenant, a été approuvée par les 

conseils d’administration des universités de Paris-I (approbation à l’unanimité), de Paris-III 
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(approbation : 20 voix pour, 4 voix contre, 5 blancs et 1 abstention), et de l’ESCP Europe 

(approbation à l’unanimité). 
 

Explication de vote l’UNSA éducation : Nous sommes face à une situation qui est un effet collatéral de la 

réforme qui a vu la mise en place des établissements expérimentaux entrainant la dissolution des COMUE. 

Nous avons le sentiment d’une certaine vacuité dans ce projet ... en nous abstenant sur ce texte nous ne 

voulons pas remettre en cause le travail fait, mais encourager les équipes à aller plus loin dans la définition 

de leur projet commun. 

 

Vote  POUR CONTRE  ABST UNSA NPPV 

Résultat du vote : 7 39 7 1 

Rapporteur : Géraud de Marcillac  

Sous-directeur du dialogue contractuel, service de la stratégie de contractualisation, du 

financement et de l’immobilier  

11. Projet de convention de coopération documentaire entre l'Université de Montpellier 
et l'Université Paul Valéry, Montpellier III. (Pour information)  

Avis favorable de l’UNSA éducation  

 Rapporteur : Odile Contat  

Chef du Département de l’information scientifique et technique et réseau documentaire 

Après-midi  

14h30 : Présentation de l’État de l’emploi scientifique en France 

 

Lien : L’état de l’Emploi scientifique en France 2020 

L’UNSA éducation salue le travail de qualité fourni ainsi tous les deux ans à la communauté universitaire et 

remercie les auteurs du rapport qui est très riche.  

Ce rapporte montre que l’accroissement de emploi scientifique est largement porté par le privé. L’Etat reste à 

la traîne. Nous avons alerté sur les différences disciplinaires observées : les SHS vont être en tension dans les 

années qui viennent du fait d’un fort taux de départ à la retraite depuis 2010 qui va se prolonger dans les 

années à venir et un accroissement prévu du nombre des étudiants.  

Nous souhaitons que ces données donnent lieu à des perspectives politiques et que ces éléments factuels 

soient mis en relation avec les choix politiques du MESRI et du gouvernement. On ne peut que déplorer que 

l’absence de la ministre et du cabinet lors de la présentation de ce rapport. 

Rapporteur : Louis Meuric  

Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques  

14h45 : Moyens 2021   

12. Avis sur le budget de l'enseignement supérieur. 

L’UNSA et les Organisations Syndicales dans leur ensemble ont déploré l’absence de la ministre. C’est 

une première, ou en tous cas un fait suffisamment rare qu’un.e ministre ou ne présente et ni ne défende 

son budget devant le CNESER. Aussi notre intervention a été courte puisqu’un dialogue politique ne 

peut avoir lieu. 

Comme on pouvait le craindre la LPR est la principale source d’augmentation de ce budget. Or, la LPR 

porte essentiellement sur des mesures de revalorisations (au demeurant très raisonnables!) des 

http://sup-recherche.org/wp-content/uploads/2020/11/Etat_emploi_scientifique_2020_1341878.pdf
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traitements et des carrières et n’apporte aucun moyen nouveau pour permettre de mieux accueillir les 

étudiants. Le reste des augmentations est dû au fait que le gouvernement continue à financer la pleine 

mise en oeuvre des projets antérieurs (loi ORE, PPCR ...) ce qui est la moindre des choses qu'il puisse 

faire, sauf à se dédire ! 

Le GVT n’est toujours pas compensé, les créations de places sont sous financées, un sous financement 

qui s’installe d’année en année avec cette manière de créer des places, sans postes, sans locaux ... Il 

s’agit d’un budget sans ambition politique pour l’ESRI pour l’ensemble de ses missions : recherche mais 

aussi enseignement. 

Les Organisations Syndicales unanimes ont demandé et obtenu que le vote soit reporté au 15 décembre. 

VOTE REPORTE au 15 décembre 

 

13. Avis sur le budget de la recherche et du spatial. 

 

VOTE REPORTE au 15 décembre 

Rapporteur : Vincent Motyka  

Chef du Service de la performance du financement  

 et de la contractualisation avec les organismes de recherche  Direction générale de la recherche et 

de l’innovation  

Et Maurice Caraboni, chef du département   

de la gestion et du pilotage budgétaire des programmes  

MOTION BUDGET 

Proposée par le SNESUP-FSU, SNCS-FSU et SNASUB-FSU 

L'analyse de ce que sera le budget 2021 de l'enseignement supérieur et de la recherche (ESR) est un exercice 

qui est rendu particulièrement compliqué cette année par la multiplication des documents budgétaires : les 

quatre lois de finances rectificatives de l'année 2020 dont la dernière a été présentée le 4 novembre dernier, le 

projet de loi de programmation de la recherche (LPR), le plan « France relance » annoncé fin août par le 

gouvernement et, enfin, le projet de loi de finances pour 2021. 

Compte-tenu des éléments qui ressortent des débats parlementaires, le CNESER considère que le budget de 

l'ESR pour 2021 est loin de répondre aux besoins réels des établissements et des personnels, en particulier 

ceux liés à la crise sanitaire. 

La faible augmentation annoncée des crédits du programme 150 “formations supérieures et recherche 

universitaires” ne suffira pas à financer les mesures inscrites dans la loi de programmation de la recherche et 

l’ensemble des priorités gouvernementales pour la plupart issues de décisions antérieures comme la loi ORE, 

le protocole PPCR ou la réforme des études de santé. Elle ne permettra pas de prendre en compte l’intégralité 

des dépenses nécessaires pour l'accomplissement de nos missions de service public, en particulier les 

dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire qui ne sont que partiellement inscrites dans le quatrième 

projet de loi de finances rectificative pour 2020. Comme les années passées, la non-compensation du GVT 

dans les dotations des établissements (entre 50 et 80 M€ selon les estimations) va conduire à des “gels” de 

postes qui continueront d'imposer l'austérité aux établissements, quelles que puissent être par ailleurs les 

annonces sur les soi-disant « créations ». De plus, la convergence des taux d’encadrement et des dotations 

par étudiant est indispensable pour assurer la qualité du service public sur l’ensemble du territoire. 

En ce qui concerne la répartition des moyens, le CNESER exige comme les années précédentes un modèle 

d’attribution des dotations d’établissement permettant de réduire les inégalités, basé sur des critères 

nationaux clairs et publiquement débattus. La répartition doit permettre une convergence des moyens afin 

que les taux d’encadrements et l'investissement par étudiant soient comparables d’un établissement à l’autre 

compte-tenu des spécificités disciplinaires et non pas en fonction de l’historique de dotation.  
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Pour le programme 172 “recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires”, le budget en crédits 

de paiement augmente de 222 M€ (soit une augmentation de 3.2%) dont 35 M€ pour l’ANR (+ 4.7%) et 187 

M€ pour les organismes de recherche (+ 3%). Le budget en autorisations d’engagement augmente de 355 M€ 

(soit une augmentation de 5.1%) dont 159 M€ pour l’ANR (+ 20.8%) et 196 M€ pour les organismes de 

recherche (+ 3.2%). Ce budget montre un arbitrage clair en faveur du financement de la recherche par appels 

à projets qui sera amplifié par l’affectation des crédits du plan de relance à la seule ANR dans le programme 

172. Le CNESER dénonce ce choix en faveur du système chronophage et inefficace des appels à projets qui, 

dans la droite ligne des lois de programmation de la recherche et de transformation de la fonction publique, 

est en réalité une stratégie d’attaque de la liberté de recherche et du statut de la fonction publique. Cinq jours 

après la séance du CNESER programmée le 18 novembre 2020 et la veille de la nouvelle séance du 24 

novembre 2020, le CNESER n’a toujours pas eu connaissance de la répartition des 6 milliards d’€ du 

programme 172 entre les différents EPST. 

La LPR ne répond pas à nos attentes sur le plan budgétaire. Par conséquent, le CNESER demande en 

urgence la mise en œuvre d’un plan pluriannuel de recrutements de 65 000 postes titulaires sur 10 ans dont 

8500 créations de poste pour l’année 2021 pour l’ensemble de l’ESR tous corps confondus, ce qui 

représenterait pour 2021 un effort budgétaire supplémentaire de 510 M€. Le CNESER demande une 

augmentation des dotations de fonctionnement et équipement recherche des établissements de l’ESR de 500 

M€ pour qu’ils puissent financer leurs laboratoires et les efforts supplémentaires en matière de recherche 

pour faire face à la crise sanitaire.  

Au total, il manque donc environ 1524,5 M€ dans le budget de la MIRES pour espérer « stabiliser » la 

situation des établissements de l’ESR public en 2021. 

 

Vote  POUR UNSA CONTRE ABST NPPV 

Résultat du vote : 46   3 

 


