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Commission de la Recherche 
 

 
Lundi 01 février 2021 à 9h30 – visioconférence 

(Établi par R. Datchi) 
 

Relevé de décisions /Compte-rendu  
 
La Commission de la recherche dans sa formation complète est constituée de 20 membres. Le Quorum de 
délibération doit être égal ou supérieur à 10 membres présents ou représentés.  

 
 Présent Absent Pouvoir 
Collège des Professeurs ainsi que des autres 
enseignants et chercheurs rattachés à une équipe 
de recherche : 

   

Mme Catherine MAUMI (AHTTEP) 
(Présidente) 

x   

Mme Manola ANTONIOLI (LAA) x   

M. Xavier BONNAUD (GERPHAU)  x   
Mme Alessia DE BIASE (LAA)  x   
Mme Rosa DE MARCO (AMP)  x Pouvoir à Yann 

Nussaume 
Mme Isabelle GRUDET (LET) x   
Mme Nazila HANNACHI –BELKADI (MAP-
MAACC)  

x   

M. James NJOO (GERPHAU)  x Pouvoir à Xavier 
Bonnaud 

M. Yann NUSSAUME (AMP) x   
M. Christian PÉDELAHORE (AHTTEP). x   
 M. Joaquim SILVESTRE (MAP-MAACC)  x  
M. Bendicht WEBER (LET) x   
Représentants du Collège des doctorants 
inscrits en formation initiale ou continue : 

   

Madame Angèle LAUNAY (LET) x   
Madame Kwatar SAMIH (AHTTEP) x   
Personnalités extérieures :    
M. Jérôme BOISSONADE (UMR 
LAVUE/Maître de conférences et chercheur 
AUS Paris 8) 

x   

M. Livio DE LUCA (UMR MAP)  x  
M. Laurent DEVISME (Professeur - Ensa 
Nantes/ 
UMR 1563 AAU - équipe CRENAU 

 x Pouvoir à Jérôme 
Boissonade 

Mme Clotilde FERROUD (Vice-présidente 
Recherche - HESAM Université) 

x   

Mme Nathalie LANCRET (CNRS/UMR 
LAVUE) 

 x  

Mme Judith LE MAIRE DE ROMSEE (ULB) x   

Version pour validation de 
la CR du 12/04/2021 
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Nombre de voix 14  3 pouvoirs 
Invités permanents    
Mme Caroline LECOURTOIS (Directrice) x   
Mme Vincentella DE COMARMOND 
(Directrice adjointe) 

x   

Mme Rosaly DATCHI, responsable du service 
de la recherche 

x   

Mme Sophie VERRIER (Responsable des 
instances et de la veille juridique) 

 x  

Invité(es) :    
    
 

À l’ouverture de la séance, la Présidence constate que le quorum est atteint (14 membres présents + 3 
pouvoirs). La Commission de la Recherche peut dûment délibérer.  

 
9h30 ouverture de la séance de la Commission de la Recherche. 
 

Timing Points Descriptifs de l'ordre du jour Rapporteur(s)
  

Documents 

9h30- 

12h30 

7 
.1) Validation du dernier compte-

rendu de réunion 

 
.2) Accueil des nouveaux 

représentants élus des 
doctorants (Angèle Launay/ 
laboratoire LET et Kawtar 
Samih/laboratoire Ahttep). 

.3). Campagne de décharges pour 
recherche. 

.4) Reconnaissance de l'activité 
pédagogique exercée par les 
doctorants dans Taïga ; 
gestion du 3e cycle à 
l'ENSAPLV. 

.5) Organisation des séminaires de 
recherche par les doctorants. 

.6) Campagne de candidatures à 
un CER (Congés pour études 
et recherches 2021-2022). 

.7) Campagne annuelle de la 
RNSR (Répertoire National 
des Structures de Recherche) 

 
Présidence/R. 
Datchi 
 
 
 
Présidence 
 
 
 
 
Présidence en 
représentation 
du GT ad-hoc 
 
 
Présidence 
 
 
 
 
Représentants 
des doctorants 
 
Présidence 
 
 
 
Rosaly Datchi 
 
 
 

Documents joints 
dans le dossier 
commun 
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Point 1) Validation du dernier compte-rendu de réunion : 
 
Le compte-rendu de la dernière réunion de la CR (14/12/2020) est voté à l’unanimité, sous réserve que les 
modifications demandées par Yann Nussaume soient effectuées. 
 
Point 2) Accueil des nouveaux représentants élus des doctorants (Angèle Launay/ laboratoire LET et 
Kawtar Samih/laboratoire Ahttep). 
 
La Présidente souhaite la bienvenue à la CR aux deux nouvelles représentantes des doctorants, Mesdames 
Angèle Launay et Kawtar Samih. Angèle Launay est doctorante au LET, elle est inscrite en deuxième année 
de thèse sous la direction de Véronique Biau et co-encadrée par Anne D'Orazio. Elle bénéficie d'un contrat 
CIFRE en collaboration avec la Communauté de communes de Cluny, sous la présidence de M. Jean-Luc 
Delpeuch. Angèle Launay a été élue représentante des doctorants en même temps que Romain Mantout 
(suppléant), doctorant CIFRE également au laboratoire Gerphau.  
Kawtar Samih est, quant à elle, doctorante de l'Ahttep sous la direction de Ch. Pédélahore ; ses travaux de 
recherche sont réalisés dans le cadre d'une cotutelle avec M. Hanzaz de l'institut national d'aménagement et 
d'urbanisme du Maroc. Mme Samih a été élue en binôme avec Mme Selma Brinis (suppléante), doctorante 
au laboratoire Ahttep.  
 
Point 3). Campagne de décharges pour recherche 
 
Catherine Maumi explique que ce point est très important pour les ENSA. Les décharges d'enseignement 
pour travaux de recherche sont attribuées lors d'une campagne annuelle lancée par le MC (Printemps). La 
réforme des ENSA, qui a eu lieu en 2018, a permis la mise en place du statut d'enseignant-chercheur ; 
cependant, le nombre d'heures d'enseignement (= 320 h/an) n'a pas évolué comparativement aux collègues 
de l'université qui sont à 192h. L'an dernier il a été décidé de mettre en place une procédure d'attribution de 
décharges plus simple et équitable pour les enseignants-chercheurs, tout en respectant certaines directives 
données à la fois par le MC et par le CNECEA, une instance mise en place également suite à la réforme des 
ENSA. Le CNECEA travaille actuellement à un référentiel national afin d'homogénéiser la procédure 
d'attribution des décharges. Jusqu'à présent, celle-ci relève plutôt de l'organisation interne de chacune des 
vingt ENSA.  
 
La question des décharges a été discutée en décembre dernier au sein de la CR et ensuite au Bureau du CPS. 
Ce dernier a trouvé juste que la CR reprenne les discussions sur les modalités d'attribution des décharges et, 
notamment, demande aux enseignants-chercheurs de déposer un dossier pour solliciter ces décharges. Un 
groupe de travail (GT ad-hoc) "Commission recherche - décharges" a été constitué en octobre 2020, il s'est 
réuni à deux reprises et formule des propositions, fondées sur un comparatif avec d'autres ENSA et sur des 
discussions menées au sein du CNECA. Le compte-rendu de ces réflexions a été communiqué aux membres 
de la CR. 
Le GT ad-hoc propose de se conformer à ce qui est demandé par le MC dans ses différents notes de 
cadrage, à savoir : que l'encadrement doctoral ou le parrainage d'HDR ne soient plus comptabilisés dans les 
décharges pour recherche mais plutôt dans les services des enseignants-chercheurs HDR à l'école, avec un 
nombre max. de 8 heures par doctorant, et un maximum de 5 doctorants comptabilisés par HDR (seuil fixé 
par l'ED Abbé Grégoire), soit un nombre d’heures max. de 40h par HDR reconnues dans les charges de 
services de ces enseignants-chercheurs. 
Un autre point discuté avec Laurent Devisme, membre de la CR mais qui n'a pas pu être présent pour cette 
réunion, concerne la reconnaissance de séminaires doctoraux organisés au sein des laboratoires. Ces 
séminaires devraient être reconnus à la fois dans le service des enseignants-chercheurs et dans la formation 
des doctorants. Il est proposé qu’ils soient comptabilisés eux aussi dans les charges de service des EC HDR, 
lorsqu’ils existent, avec un maximum de 12h/semestre. Une feuille d'émargement sera demandée afin 
d'officialiser ces ateliers.  
 
Caroline Lecourtois demande comment faire concrètement pour comptabiliser tout cela ? Catherine 
Maumi répond qu'il faut créer un module « Troisième cycle » sur Taïga. Il faut donc s'adapter pour la 
rentrée 2021-2022. Il faut aussi être clair par rapport au nombre d'heures à octroyer par doctorant. Caroline 
Lecourtois rajoute qu'il serait aussi judicieux que ces ateliers doctoraux soient également reconnus par l'ED 
Abbé Grégoire de manière à que les étudiants reçoivent les ETCS associés et que les HDR soient bien 
intégrés en tant qu’enseignants-chercheurs à l'ED. Alessia de Biase indique qu'il faut faire la distinction 
entre les ateliers internes aux laboratoires (suivi individuel ou de l'ensemble des doctorants du laboratoire) 
et les séminaires thématiques qui seront proposés à l'ED, ouverts à tous les doctorants.  
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Yann Nussaume explique que le CNECEA a créé l'an dernier un groupe de travail à ce sujet. Le CNECEA 
a en effet voté certaines propositions, avant de les envoyer au MC, mais celles-ci recouvrent un périmètre 
plutôt large. Il faudrait également pouvoir regarder les documents contenant ces propositions du CNECEA. 
Alessia de Biase répond que ces documents sont déjà en circulation au sein des ENSA. 
 
Pour Catherine Maumi le véritable problème est que l’encadrement doctoral n’était pas comptabilisé ni 
dans le service des enseignants-chercheurs ni dans les décharges pour recherche ; il n’y pas de primes non 
plus pour ce travail. Pour l’instant il n’y a aucune réponse du MC à ce sujet ; une réponse possible est de 
l’intégrer dans le service des enseignants comme l’ont fait d’autres ENSA. Tous les champs sont concernés 
par la même problématique et pas uniquement le TPCAU ou le VT. 
 
Xavier Bonnaud pense qu’il faut tout de même faire un bilan par ETP et par champ. Si les activités 
pédagogiques de l’école sont impactées par ce passage des heures d’encadrement sur le service des 
enseignants-chercheurs, la décision finale devrait revenir à la CFVE car elle est l’instance en charge 
d’attribuer les ressources pédagogiques ; elle a aussi la responsabilité des trois cycles. Il faut donc une 
articulation et remettre tout cela dans une décision plus large. Catherine Maumi rappelle qu’il reviendra au 
CPS de le voter, sur proposition de la CR. 
 
Bendicht Weber explique qu’il ne faut pas oublier le manque de moyens dans les ENSA. L’expérience 
récente des réponses aux appels d’offres ministériels à HESAM Université montre qu’aucun cursus 
d’enseignement supérieur peut actuellement être proposé avec un budget inférieur à 10 K€/an et étudiant. 
C’est le cas même pour des cursus sans véritable adossement à la recherche. Il faut donc prendre acte que 
les 8 K€/an et étudiant à disposition des ENSA restent clairement insuffisants si une trajectoire vers une 
équivalence avec l’enseignement supérieur est visé. Les grilles de salaires des enseignants-chercheurs entre 
les deux systèmes d’enseignement supérieur ne sont pas les mêmes non plus. Il faut éviter les oppositions 
entre « chercheurs » et « praticiens » et plutôt travailler à l’amélioration des conditions globales de 
l’enseignement supérieur de l’architecture incluant la recherche comme partie intégrante. Ceci permettra 
également d’éviter que des enseignants-chercheurs HDR formés dans les ENSA partent vers l’Université.  
 
Yann Nussaume pense que le problème n’est pas le même pour tous les domaines ; les enseignants du 
projet en PFE risquent d’être les plus affectés (la coordination de 2 groupes de projets fera largement 
dépasser 192h car chaque groupe a besoin de 118h obligatoires). Une solution pourrait consister à faire 
passer tous les professeurs en SHS (cours théoriques) à 192h ou bien supprimer certains CTID, au risque de 
créer des déséquilibres parce que les ETP nécessaires ne sont pas disponibles. Catherine Maumi répond 
qu’il ne peut y avoir de traitement particulier par champ disciplinaire ; par ailleurs, les décisions prises lors 
de cette réunion s’appliqueront les années à venir ; elles ne peuvent donc prendre uniquement en compte la 
situation actuelle, sans prévoir que celle-ci peut être amenée à évoluer dans le futur. Tous les professeurs 
HDR, quel que soit le champ disciplinaire dans lequel ils s’inscrivent, doivent pouvoir bénéficier d’un 
traitement équitable.  
 
Pour revenir à la nouvelle grille de décharges proposée celle-ci prévoir un max. de 40 heures de décharges 
pour l’encadrement doctoral, ce qui représente moins d’heures à effectuer par rapport à la grille 
actuellement en cours d’utilisation à La Villette. Yann Nussaume aurait préféré un système de primes mais 
ce principe n’a jamais été voté après la mise en place de la réforme des ENSA. Caroline Lecourtois 
rappelle que les directeurs des ENSA relancent souvent le MC au sujet de la mise en place de la totalité des 
textes de la réforme, concernant notamment le statut des enseignants-chercheurs et leurs missions. Les 
réponses sont toujours très vagues. 
 
Isabelle Grudet pense que faire basculer les heures d’encadrement doctoral dans le service a une 
dimension symbolique importante, au-delà de l’aspect pratique ; cela ouvre les perspectives des 
recrutements des enseignants et les encadrants de thèse seront davantage ancrés dans le programme 
pédagogique de l’école.  
 
Caroline Lecourtois rappelle que, officiellement, rien n’est indiqué dans les textes permettant aux ENSA 
d’intégrer l’encadrement doctoral dans les 320 h d’enseignement. Elle propose alors de voter à un double 
principe que d’autres membres de la CR trouvent également intéressants : à partir du moment où un HDR 
encadre des doctorants pour un certain nombre d’heures, alors le nombre d’heures de décharge ne doit pas 
dépasser non plus un nombre déterminé d’heures. Yann Nussaume et Xavier Bonnaud proposent que le 
plafond soit fixé à 128h max. cumulées (encadrement de thèse + décharges d’enseignement pour re-
cherche).  
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Alessia de Biase pense que cette méthodologie ne résout pas le problème de la reconnaissance du troisième 
cycle qui est très importante pour l’école et son attractivité.  
Bendicht Weber souligne que l’intégration de l’encadrement doctoral dans les charges de service des en-
seignants-chercheurs permettra de rapprocher les ENSA du système d’enseignement supérieur tout en ou-
vrant de nouvelles possibilités pour accompagner de jeunes enseignants-chercheurs vers la thèse de doctorat 
par des décharges ciblés. 
 
La Présidence demande aux membres de la CR de se prononcer par rapport à la proposition de fixer la 
réduction du service des EC à 128h maximum (encadrement de thèse + décharges d’enseignement pour 
recherche), tel que proposé par Yann Nussaume et Xavier Bonnaud.  
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

 
 
 
 

Concernant la deuxième proposition du GT ad-hoc décharges, consistant à acter que l’encadrement doctoral 
et le parrainage des HDR soit reconnu dans le service des enseignants-chercheurs HDR (PR/MCF) à 
hauteur de 40h maximum par semestre, sachant que si un HDR a 5 doctorants (100%) ou 8 doctorants (en 
co-encadrement) il est censé respecter ce plafond, établi également par l’ED Abbé Grégoire. 
 
Caroline Lecourtois récapitule : les 40h d’encadrement doctoral seront forcément comptabilisées dans les 
320h d’enseignement, ce qui réduit les capacités d’enseignement d’autant. Par ailleurs, concernant les 
demandes de décharges d’enseignement pour la recherche, elles seront limitées à 88h ; les missions seront 
réparties entre la Licence et le Doctorat. En face, les enseignants-chercheurs qui remplacent les titulaires 
verront leurs missions revues. Le problème est que l’école travaille à flux constant par rapport aux 8 ETP 
attribuées pour les décharges de recherche (7 pour MCFA et 1 pour des contractuels). Cependant, du point 
de vue administratif la nouvelle méthodologie de calcul des décharges est tout à fait possible. 
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 

 
 
 
 

 
Concernant la prise en compte des ateliers de thèse dans les enseignements du 3ème cycle comprises dans les 
charges de service des enseignants-chercheurs, le GT ad-hoc propose 25h (= modèle de l’ENSA Nantes). 
Par rapport à son expérience professionnelle, Alessia de Biase propose que ce nombre d’heures soit fixé à 
12 maximum, au risque de ne pas avoir suffisamment de temps pour en faire davantage. Ces ateliers de 
thèse ne sont aucunement obligatoires et ce nombre d’heures n’est considéré dans les charges de service du 
directeur de thèse que s’il les organise effectivement.  
 
Isabelle Grudet pense que si tout doit reposer sur le bon vouloir des directeurs de thèse, cela pose un 
problème au collectif pour la gestion de ces heures. Alessia de Biase répond qu’il s’agit plutôt d’une 
reconnaissance de la part des ED, ce qui représente le cadre de référence. Xavier Bonnaud pense que 12h 
par semestre est faisable, cela fera 144h par semestre, tous les laboratoires confondus. Sachant que, d’après 
Catherine Maumi, ce type de formation est très demandée par les doctorants, elle propose au vote la 
possibilité de faire apparaître dans les décharges de service 2020-2021 les ateliers de thèse à hauteur de 12 
max. par semestre. 
 
Xavier Bonnaud souhaite que l’école procède par étape, que ce sujet concernant l’organisation d’ateliers 
collectifs fasse l’objet d’une réflexion plus large permettant d’identifier l’offre collective inter-labo 
d’encadrement doctoral et qui vient en complément de l’encadrement individuel. Cette offre peut prendre 
forme d’ateliers thématiques, offre de l’école vis-à-vis de l’ED, etc. 
 
Alessia de Biase se demande comment les heures dédiées aux ateliers thématiques de l’EDAG sont 
comptabilisées dans le service des enseignants-chercheurs concernés et comment ces heures peuvent être 
prises en compte par l’ENSAPLV. Caroline Lecourtois répond qu’il est important que l’école puisse 

Pour : 15  
Contre : 0 
Abstention : 5 

Pour : 16 
Contre : 0 
Abstention : 1 
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proposer des ateliers collectifs ouverts à tous les doctorants et contribuer ainsi à la vie de l’EDAG ; elle 
propose que, en plus de l’encadrement doctoral, on puisse aussi prendre en compte les ateliers doctoraux et 
les comptabiliser dans le temps d’enseignement des enseignants-chercheurs. Pour cela, il faudrait que la CR 
et le CPS se donnent des principes, élaborés de manière collaborative, pour que l’école puisse les appliquer 
de manière partagée. La direction a déjà fait cette demande plusieurs fois à l’intention des instances.  
 
Clotilde Ferroud explique que concernant les heures d’enseignement dispensées pour les deux ED, le 
CNAM comptabilise ces heures soit dans le cadre du service des enseignants, soit comme étant des heures 
complémentaires si le service est déjà plein. Ces heures ne sont pas pourtant extensibles. Par ailleurs, des 
enseignements sont certainement possibles au sein de l’EDAG. En revanche, les coûts de ces heures, et si 
des rémunérations sont possibles, sont à déterminer directement avec l’EDAG, la direction de la recherche 
du CNAM, la directrice de l’EDAG ou bien avec Stéphane Lefèvre. Il reste à La Villette d’établir si ces 
heures peuvent rentrer dans les charges de service. Il est vrai que les enseignants-chercheurs rattachés au 
MESRI ont une certaine latitude : 192h d’enseignement (service minimum) et le reste est considéré comme 
des heures complémentaires.  
 
En tout cas, tout ce qui émane des établissements membres d’Hesam Université, donnant une idée 
d’ouverture des thématiques à destination de l’ensemble des doctorants, contribue à une ouverture 
intellectuelle souhaitée dans le cadre du Collège doctoral. Personne ne peut y être défavorable. 
 
Caroline Lecourtois rappelle que l’ENSAPLV ne verse pas de contribution en fonctionnement à l’EDAG, 
à part les frais d’inscription payés par les doctorants et dont l’établissement ne demande pas de contrepartie. 
Une façon de contribuer à la vie de l’EDAG serait de comptabiliser ces heures d’enseignement dans les 
charges de service au sein de l’école. 
 
Enfin, Judith Le Maire indique (par message envoyé à 11h12) qu’il serait intéressant d’avoir une réflexion 
sur l’offre des séminaires doctoraux au sein de l’école et au regard de l’EDAG. Manola Antonioli (par 
message envoyé à 11h14) souligne qu’il faudrait aussi discuter, de manière plus large, des possibilités de 
reconnaissance des responsabilités exercées par les uns et les autres dans le cadre des activités d’Hesam 
Université. 
 
Résultat du vote : 
 

Voté à l’unanimité : ce sujet est rapporté à l’année prochaine 
 
Concernant la question du parrainage des HDR, et la possibilité de compter dans les charges de service 8 
heures par HDR encadrant, la Présidente demande également aux membres de la CR de voter. 
 
Résultat du vote : 
 

Voté à l’unanimité 
Abstention : 0 vote 
Contre : 0 vote 

 
 
En outre, le GT ad-hoc propose également que les demandes de décharges à partir de cette année soient 
faites au travers d’un dossier écrit de 2-4 pages environ. Celui-ci fait état de (i) bilan des activités de 
recherche effectuées lors des cinq années précédentes (modèle calqué sur le formulaire de promotion) et (ii) 
un projet (recherches à venir). Les membres de la CR ont reçu par retour de mail un modèle de fiche en 
version Word à renseigner. 
 
Xavier Bonnaud trouve important la réalisation du rapport proposé, ainsi que l’incitation vers d’autres 
modalités de recherche. Le principal souci, en revanche, est la répartition des décharges alors que 
l’ENSAPLV fonctionne à ETP constants depuis plusieurs années. Il est pour une répartition équitable et 
solidaire des décharges pour activités de recherche entre les six équipes de recherche de l’établissement. 
Yann Nussaume est d’accord avec la position de Xavier Bonnaud afin de garantir la sérénité entre les 
laboratoires. 
Catherine Maumi répond que ceci ne résoudra pas le problème. L’attribution des décharges 
d’enseignement pour les activités de recherche est l’une des missions de la CR et celle-ci ne peut pas aller à 
l’encontre des textes ; les directeurs d’unité ne peuvent pas effectuer l’attribution des décharges au risque de 
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créer une très grande disparité au sein de l’école, selon le nombre d’enseignants-chercheurs accueillis au 
sein des équipes. Par ailleurs, les décharges pour travaux de recherche ne sont pas demandées par les 
équipes (même si validées par la direction des unités de recherche) mais par chaque enseignant-chercheur 
au vu de leur activité de recherche individuelle.  
 
Caroline Lecourtois rappelle que, du point de vue réglementaire, les décharges ne sont pas attribuées aux 
laboratoires mais à chaque enseignant-chercheur en fonction des activités de recherche des personnes. Un 
principe de partage entre les six équipes est difficilement justifiable et n’est pas conforme aux textes.  
 
Afin que la CR prenne position sur la proposition formulée par Yann Nussaume et Xavier Bonnaud 
d’accorder 1,3 ETP à chacune des 6 équipes de recherche, la Présidente la soumet au vote des membres de 
la commission : 
 

Pour : 2 
Contre : 12 
Abstention : 0 

 
Pour revenir sur la façon dont le dossier de demande de décharges est constitué, il y a un point important à 
discuter : le nombre d’heures de décharges pour la préparation d’une thèse ou d’une HDR. Ceci est pris en 
compte dans un cadre plutôt limité de 64h.  
 
La Présidente demande si cette proposition rencontre des oppositions. Judith Le Maire pense qu’accorder 
1/10ème du temps de décharge pour la réalisation d’une thèse est extrêmement symbolique. L’expérience à 
l'ULB a montré que certains enseignants-chercheurs se sont trouvé dans de situations très difficiles car les 
décharges ne sont pas en nombre d’heures suffisantes. Catherine Maumi explique que la décision 
d’attribuer des décharges de recherche pour la préparation d’une thèse/HDR était jusqu’à présent une 
décision interne à l’ENSAPLV. Les notes du ministère insistaient sur le fait que la préparation d’une thèse 
ou d’une HDR ne peut justifier la demande de décharges, les Congés pour études et recherches étant conçus 
pour alléger les services des EC concernés. Le GT ad-hoc a néanmoins choisi de maintenir cette décision de 
l’école tout en la limitant à 64h/an sur deux ans maximum pour la préparation d’une thèse et un an 
maximum pour la préparation d’une HDR. Alessia de Biase ajoute que cette décision est conforme avec la 
stratégie du CNECEA de soutenir les praticiens et les intégrer dans le monde de la recherche. 
 
La Présidente demande aux membres de la CR de voter la proposition d’accorder 64 h/an sur deux ans max. 
pour la préparation d’une thèse et un an max. pour une HDR ; au-delà, l’enseignant-chercheur doit 
demander un CER (congé pour études de recherche) : 
 

Ce point est voté à la majorité 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
Le bilan dans le rapport d'activités sera produit sur les 5 dernières années. Cette temporalité n’est pas en 
rapport avec le rythme des campagnes mais se cale plutôt sur l’exemple des rapports d’évaluation que tout 
EC doit remettre tous les 5 ans. La Présidente demande alors de voter la proposition que chaque enseignant-
chercheur souhaitant demander des décharges d'enseignement pour activités de recherche complète le 
rapport proposé par le GT ad-hoc décharges. Le résultat du vote est le suivant : 
 

Ce point est voté à la majorité 
Contre : 0 
Abstention : 1 

 
 
Calendrier : 
 
Le GT ad-hoc a discuté la possibilité d’une campagne biannuelle pour la remise du rapport ; cependant,  
reste en suspens la question de la prise en compte des nouveaux enseignants-chercheurs intégrant l’école et 
ses équipes de recherche, ou bien des évolutions de l’activité de recherche (nouveau projet ANR, ou autre). 
Une certaine flexibilité devrait être permise. Yann Nussaume pense que ce dossier doit rester plutôt léger 
afin de ne pas pénaliser les personnes qui débutent dans la recherche. 
Bendicht Weber explique que la proposition de présenter un rapport tous les deux ans est le fruit d'un 
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travail de réflexion et d'un compromis plus larges. 
 
La Présidente demande aux membres de la CR de voter la proposition d'une campagne de décharges 
biannuelle : 
 

Ce point est voté à l'unanimité 
Contre : 0 
Abstention : 0 

 
Enfin, la CR propose au CPS que soient désormais mis au concours des postes de Professeur HDR en 
catégorie 1 avec une charge de service de 192h (et non plus de 320h) ; cela devra s'accompagner d'une 
optimisation du programme pédagogique. Cette proposition doit être soumise au CPS pour validation 
finale : 
 

Ce point est voté à l'unanimité 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 

 
Pour Bendicht Weber, il est important que ce changement soit impacté dans les profils des nouveaux 
Professeurs à recruter. L'établissement doit montrer qu'il s'agit d'une stratégie institutionnelle au niveau de 
l'enseignement et qu'il y a une tendance à s'aligner avec le statut des universités.  
 
Barème : 
 
Concernant le nombre d'heures de décharges attribuées en tant que responsable d'axe (UMR) et/ou d'équipe 
(équipes indépendantes), Yann Nussaume pense que le travail est similaire. Dans le référentiel proposé, il 
y a donc un problème avec la valorisation des heures qui favorise les UMR par rapport aux équipes 
accréditées. Il manque, par exemple, les axes de recherche des équipes indépendantes. Alessia de Biase 
pense, pour sa part, qu’il s’agit plutôt de faire un travail de fond pour aller du qualitatif vers du quantitatif. 
Le travail de présentation du rapport HCERES ou administratif ne peut pas être valorisé de même manière 
au sein d’une équipe de recherche ou d’une UMR. 
Pour Jérôme Boissonade la tâche est plus lourde s'agissant d'une UMR notamment lorsqu'il faut répondre 
aux exigences de l'HCERES. Les UMR ne comptent pas non plus avec davantage de support administratif.  
 
Une réflexion va avoir lieu sur les fourchettes proposées qui seront rediscutées lors de la prochaine CR. Il 
faut entre-temps faire remonter toutes les remarques. 
 
Point 4) Reconnaissance de l'activité pédagogique exercée par les doctorants dans Taïga ; gestion du 
3e cycle à l'ENSAPLV. 
 
Alessia de Biase explique que les doctorants bénéficiant d'un contrat doctoral du MC ont du mal à faire 
reconnaître les 106 heures de service complémentaire obligatoire, effectuées notamment en temps 
d'enseignement. Les doctorants ne sont pas répertoriés sur Taïga en tant qu'enseignants. Caroline 
Lecourtois rappelle que ce sujet n'est pas nouveau. Ces doctorants sont des contractuels au sein de 
l'établissement. Le problème est qu'ils émargent en tant que personnel administratif et scientifique (plafond 
T3 de l'établissement) et non en tant qu'enseignants. Taïga ne permet pas d'avoir un double profil. Il faut 
prendre une décision en interne afin que la situation puisse être régularisée, quitte à créer trois profils 
(étudiant/enseignant/contractuel scientifique). En revanche, les doctorants qui n'ont pas de contrat 
MC/établissement émargent sans problème dans le corps des intervenant ponctuels ("lettre d'engagement"). 
 
Yann Nussaume indique que l'apport des doctorants en matière d'enseignement n'est pas négligeable pour 
l’école ; c'est pourquoi il est important de bien prendre en compte ce travail. Catherine Maumi plaide pour 
que l'ensemble du travail réalisé par les doctorants soit reconnu, quel que soit le financement dont ils 
bénéficient. La Présidente demande à que, du point de vue administratif, les actions nécessaires soient 
prises et que les heures d'enseignement effectuées par les doctorants soient reconnues dans Taïga.  
 

Cette proposition est validée à 
l'unanimité 
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Point 5) Organisation des séminaires de recherche par les doctorants : 
Les représentants des doctorants ont souhaité faire un point sur les séminaires de recherche reprogrammés 
pour le deuxième semestre. Angèle Launay explique les représentants élus ont fait un point à ce sujet avec 
les représentants des doctorants sortants de la CR. Il faut revoir la liste des intervenants et des enseignants-
chercheurs discutants et les relancer pour le deuxième semestre. Côté doctorants, le programme a été dressé, 
une affiche des différents intervenants est prête mais il faut encore de la coordination avec les enseignants-
chercheurs. Il faut également préciser le calendrier. Kawtar Samih indique que les anciens représentants 
des doctorants souhaitaient un événement en présentiel ; or, les conditions sanitaires actuelles rendent cela 
très difficile à mettre en place. 
 
Bendicht Weber propose que ces séminaires soient organisés sous la forme de webinaires ou bien en 
mixant du présentiel et à distance. C'est aux doctorants de faire des propositions aux instances de l'école 
afin que celles-ci puissent les accompagner dans leurs démarches. Isabelle Grudet rajoute que l'objectif de 
ces séminaires était de faire rentrer la recherche dans l'école.  
Il serait possible d'envisager la mise en place de ces séminaires à partir de la rentrée prochaine, avec 
l'inauguration des nouveaux locaux rue des Ardennes. La programmation peut, en revanche, être arrêtée 
avant l'été.  
La CR acte donc le report de ces séminaires au premier semestre de l’année universitaire 2021-2022, dans 
les nouveaux locaux de la rue des Ardennes. 
 
Point 6) Campagne de candidatures à un CER (Congés pour études et recherches 2021-2022) : 
 
Tous les enseignants-chercheurs de l'école ont été informés de cette campagne. Les candidatures doivent 
être validées par le CPS du 11/02 et les dossiers doivent remonter au MC pour le 17/02. La CR a reçu deux 
projets de candidatures de CER : un de la part de M. Olivier Chaslin (6 mois) et le deuxième présenté par 
M. Christian Pédélahore (1 an), également membre de la CR.  
 
Manola Antonioli a souhaité souligner que les délais donnés par le MC étaient trop courts et que cela 
explique peut-être le peu de candidatures présentées cette année. Catherine Maumi confirme que le 
calendrier est beaucoup trop précipité, malgré tout, ces délais imposés par le MC doivent être respectés par 
l’école.  
 
Par rapport aux deux dossiers reçus (encore en cours de rédaction), il n'y a pas de remarques à faire sur le 
fond. Bendicht Weber pense que les deux dossiers doivent être soutenus par l'établissement.  
 
Suite à la demande de Yann Nussaume, Caroline Lecourtois explique que le MC accorde une 
compensation maximum de 6 mois aux ENSA (y compris lorsque la demande est d’un an) ; ainsi les 
enseignants-chercheurs ayant obtenu un CER peuvent être remplacés en partie par des contractuels.  
 
Décision : 
 

Les deux candidatures sont appuyées par la CR et 
seront présentées au CPS pour validation finale 

 
Point 7) Campagne annuelle de la RNSR (Répertoire National des Structures de Recherche) : 
 
Rosaly Datchi fait un point d'information sur la RNSR. Chaque année les directions des établissements 
sont invités à mettre à jour cette base de données gérée par le MESRI. Les six équipes de recherche de 
l'ENSAPLV sont répertoriées depuis 2017. Ce numéro d'identification RNSR est nécessaire lorsqu'une 
équipe répond à un appel à projet de l'ANR en tant que coordinateur. La mise à jour a été effectuée pour 
l'année 2020-2021 (coordonnées des directeurs/directrices ; écoles doctorales ; rattachement au site).  
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la Présidente de la Commission de la recherche lève la séance à 13h09.  
 
La prochaine CR aura lieu le 12 avril 2021 de 9h30 à 12h30. 

Catherine Maumi 
Présidente de la CR 

                  


