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Projet de procès-verbal 
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Président 
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ENS Paris-Saclay ZALIO Pierre-Paul Présent 
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 AIRBUS SAS BARBAUX Yann Excusé 
CentraleSupélec BIAUSSER Hervé Excusé 
CEA BOURGOIN Jean-Philippe Excusé 
ENS Rennes DEBUSSCHE Arnaud Excusé 
Saint-Gobain FAFET Gérald Excusé 
IFSTTAR JACQUOT-GUIMBAL Hélène Excusé 
Association anciens élèves PIDAULT Henri Excusé 
ENS de Lyon PINTON Jean-François Excusé 
ATHENA THIBAULT Françoise Absente 
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Université Paris-Saclay BLOCH Gilles Représenté par  
C. CHAPPERT 

Conseil régional Ile de France LE BOHELLEC Franck Excusé 
CNRS MOUNAUD Patrick Présent 
INRIA PETIT Antoine Représenté par 

J-E. PAILLON 
Académie des sciences PIRONNEAU Olivier Présent 
Université Paris-Sud RETAILLEAU Sylvie Présente 
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A
 

Département de Génie 
mécanique - LMT 

BOUCARD Pierre-Alain Présent 

ISP LACOUR Stéphanie Excusée 
Département de Physique – 
LPQM 

LEDOUX-RAK Isabelle Présente 

Département de Physique - 
LAC 

ROCH Jean-François Présent 
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Département d’Économie et 
gestion - IDHES 

HARARI-KERMADEC Hugo Présent 

Département de chimie – 
Laboratoire PPSM 

JULIEN-RABANT Carine Présente 

Département de Biologie RIALLAND-LEFEVRE Pascale Présente 
Département EEA – 
Laboratoire Satie 

VOURC’H Eric Présent 
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gestion 
DELHOMME Bertrand Présent 

Département de Physique DETRAZ Gabriel Présent 
Département d’=Économie et 
Gestion 

REOT Louis Présent 

Département de 
Mathématiques 

SCHLICH Suzanne Présente 
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LURPA JACHYM Marc Présent 
Direction de la scolarité et de 
la vie étudiante 

RABE Tiana Présente 

30 votants 

Représentants du Ministère : 

Représentant DGESIP PAUCHET Catherine Présente 

Représentants du Rectorat : 

Division de l'enseignement supérieur 
(DES) 

CUOMO  Marie-Thérèse Présente 

Membres de droit : 

Directeur général des services TAVERNIER François Présent 
Agent comptable LOUIS Loïc Présent 

Invités permanents présidence : 

Vice-présidente chargée des moyens DURIEU Cécile Présente 
Vice-président chargé de la recherche NAKATANI Keitaro Présent 
Vice-président chargé de la formation PEYROCHE Gérald Présent 

Invités : 

DAF COUNIL Christine Présente 
Cellule juridique GUILLEMENT Marie Présente 
Directrice du projet Saclay GOBERT Hélène Présente 
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La séance est ouverte à 9 heures 05.  

En préambule, Pierre-Paul ZALIO accueille les nouveaux venus au sein du conseil d'administration et 
constate que le quorum est atteint. 

I. Approbation du procès-verbal de la réunion précédente 

Le procès-verbal de la réunion du 3 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 

II. Aspects pédagogiques et scientifiques 

1. Point d’actualité : Université Paris-Saclay et projet immobilier 

Pierre-Paul ZALIO indique que le chantier a pu démarrer sur le futur site de l’ENS, après un processus 
complexe de notification aux entreprises qui seront en charge des travaux sur le plateau de Saclay. Les 
autorisations d’engagement n’ont pu être obtenues qu’une fois les discussions sur l’avenir du site de 
Cachan et sa valorisation menées à leur terme. Les parties prenantes de l’État, au premier rang desquelles 
France Domaine, devaient en outre avoir préalablement donné leur accord. Il a par ailleurs fallu que les 
gens du voyage, qui s’étaient installés sur le site du Moulon le jour de la notification des travaux, quittent le 
terrain afin de pouvoir démarrer le chantier. 

S’agissant de l’Université Paris-Saclay, au terme d’une discussion qui a démarré au mois de juillet sur un 
modèle de co-décision à l’intérieur de la Comue regroupant 18 membres. L’École Polytechnique était plutôt 
réticente à un processus d’intégration de type Comue renforcée. Cette piste a toutefois été explorée et a 
donné lieu à un « bleu » récapitulant les compétences de cette structure. 

Ces compétences ont trait tout à la fois à la formation, aux ressources humaines, aux finances et à la 
recherche au sein d’un grand ensemble qui laisse entière la question de la superposition des établissements 
dans l’Université Paris-Saclay. 

Au sein du conseil des membres de l’Université Paris-Saclay, le statut de membre à part entière de 
l’Université d’Évry a été entériné. Il y a donc tout à la fois, selon un processus oxymorique, une extension et 
un renforcement de la Comue. 

Cette Comue renforcée fera l’objet d’un débat en conseil des Ministres, en date du 14 décembre, même s’il 
apparaît d’ores et déjà que ce projet pourrait être appelé à évoluer encore.. 

Claude CHAPPERT souscrit pleinement à la présentation qui vient d’être faite et retient l’idée d’une 
constitution oxymorique de la Comue renforcée, qu’il juge tout à fait juste. 

Sylvie RETAILLEAU partage également l’état des lieux qui vient d’être dressé par Pierre-Paul ZALIO sur la 
constitution de l’Université Paris-Saclay. Elle note toutefois qu’il faudra évidemment régler des questions 
restées encore en suspens, ayant notamment trait à la formation. 

2. Adhésion au Groupement d’Intérêt Public (GIP) Institut Villebon-Georges Charpak 

Pierre-Paul ZALIO rappelle que l’ENS a la mission principale de former des enseignants et des chercheurs. 
Au vu de l’appétence des normaliens à s’engager dans un processus de tutorat, l’École a donc fait le choix 
d’adhérer au Groupement d’Intérêt Public (GIP) dit Institut Villebon-Georges Charpak. 

Gérald PEYROCHE note qu’il est proposé aux normaliens de réaliser une mission de tutorat dans le cadre du 
nouveau diplôme d’établissement. Cette adhésion au GIP Institut Villebon-Georges Charpak offre donc à 
ces derniers l’opportunité de s’acquitter de cette mission dans de bonnes conditions. 

Olivier PIRONNEAU s’enquiert du niveau d’études des élèves de cet institut. 

Pierre-Paul ZALIO répond qu’il s’agit d’étudiants post-bac, sélectionnés sur la base du volontariat pour 
intégrer un établissement atypique, acceptant un nombre de boursiers important. Une attention particulière 
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est accordée à la motivation des candidats, qui suivent notamment un summer camp avant d’intégrer cet 
institut. 

Sylvie RETAILLEAU explique que les étudiants de cet institut peuvent se spécialiser soit en biologie, soit en 
physique, au terme de leur cursus. Ils peuvent également se réorienter vers une licence professionnelle. 

Éric VOURC’H s’enquiert de la forme exacte que prendra l’implication des élèves de l’École à la vie de cet 
institut. 

Gérald PEYROCHE répond que les élèves de l’École participeront à la vie de l’Institut, via le tutorat et la 
création d’enseignements que ceux-ci pourront éventuellement encadrer ensuite. 

Claude CHAPPERT juge le modèle de cet institut particulièrement intéressant et se réjouirait que d’autres 
établissements s’en inspirent. 

Jean-François ROCH se demande si l’Université Paris-Saclay s’attachera à développer à l’avenir ce type de 
formations, nécessitant des conventionnements entre des structures aux statuts différents. 

Pierre-Paul ZALIO rappelle que l’idée de classes préparatoires universitaires est familière à l’ENS Cachan, 
anciennement ENSET, il existe des classes préparatoires à certains de nos concours (notamment D2), où les 
étudiants suivent parallèlement un cursus universitaire. 

Pierre-Paul ZALIO profite de ce point sur l’Institut Villebon-Charpak pour évoquer la mémoire de 
Bernard DECOMPS, directeur de l'ENS Cachan de 1994 à 2000, décédé le 15 novembre 2016. Un hommage 
lui sera rendu le 27 février en fin d’après-midi, à la suite du conseil d'administration qui débutera ce même 
jour à 14 heures. 

III. Aspects budgétaires et financiers 

1. Budget – Opérations fléchées : opération de construction du nouveau bâtiment – Seuil 
d’immobilisation 

Pierre-Paul ZALIO insiste, en préambule, sur la dimension pluriannuelle de la réflexion engagée par le 
budget 2017. 

Cécile DURIEU rappelle que le budget est présenté en deux temps – le budget principal de l’École, d’une 
part, le budget annexe ayant trait à l’opération immobilière, d’autre part. 

Le budget est de 83 millions d'euros, tant au niveau des recettes que des dépenses et le solde budgétaire est 
légèrement excédentaire, à hauteur de 60 k€. Le budget est très dépendant de la subvention pour charge de 
service public versée à l’École par le Ministère. 

Les recettes propres de l’établissement s’établissent à 10,1 millions d'euros. et une augmentation de 200 k€ 
entre les deux exercices est prévue au budget, résultant d'une augmentation sur les contrats de recherche et 
d'une baisse apparente des autres recettes. Les lycées présents sur le campus devraient s’acquitter en 2016 
de leurs arriérés de remboursement des charges, ce qui explique en partie la diminution des recettes 
qualifiées de « Autres » entre 2016 et 2017. Les dépenses de fonctionnement ne relevant pas de la masse 
salariale sont en augmentation, ce qui est en autres dû à la cession du campus, les dépenses des travaux 
immobiliers étant dorénavant assimilées à de la maintenance et non plus à de l'investissement. 

Le recrutement des normaliens en septembre 2016 a été moins important que prévu au budget initial 2016. 
Après actualisation de la prévision d'exécution des dépenses de masse salariale au titre de l'exercice 2016, 
les dépenses de masse salariale prévues au budget 2017 s’établissent à 70,4 millions d'euros. Les dépenses 



de masse salariale imputées sur des contrats de recherche sont en diminution car le nombre de doctorants 
CIFRE s’est accru au cours des dernières années. 

Le plafond des emplois fixé par l’État pour l’année 2017 s’établit à 1 451 emplois. 

Le montant des opérations liées aux amortissements est en augmentation suite à la cession du campus fin 
2016 et à son occupation jusqu'en 2018. La cession du campus ne sera pas neutre en termes de droits 
constatés sur l'exercice 2016. 

Le résultat prévisionnel est légèrement excédentaire et la capacité d’autofinancement est en augmentation. 
L’augmentation du fonds de roulement a vocation à permettre le financement des investissements futurs de 
l’École. 

Pierre-Paul ZALIO signale en outre que le montant des dépenses en lien avec le déménagement de l'École 
atteint un montant de 25 millions d'euros, ce qui nécessitera un effort exceptionnel du Ministère. Les 
équipements scientifiques pour les laboratoires représentent un montant de 10 millions d'euros et ils sont 
inscrits dans le tableau 10 des documents budgétaires. 

S’agissant du budget annexe Saclay, les autorisations d’engagement représentent 20 millions d'euros et les 
crédits de paiement 75 millions d'euros. Pierre-Paul ZALIO explique que le solde budgétaire déficitaire 
présenté dans le cadre du budget 2017 n’atteste pas d’une situation difficile dans laquelle se trouverait 
l’École mais d'une avance de trésorerie reçue pour le projet immobilier. 

Hugo HARARI-KERMADEC souhaiterait connaître l’impact de l’externalisation de la prestation du ménage 
sur le budget de l’École, sachant qu’il est envisagé d’externaliser également les prestations de menuiserie et 
de jardinage. 

François TAVERNIER explique qu’aucune nouvelle mesure d’externalisation n’est prévue au budget 2017, 
même si le menuisier de l’École part en retraite à la fin de l’année 2017. 

Marc JACHYM explique qu’il votera contre ce budget, dans la mesure où il représente la liste qui s’est 
toujours opposée au déménagement de l’ENS Cachan sur le site Paris-Saclay, ne souhaitant pas, 
notamment, « ajouter de la pollution à la pollution » et participer à la grande tendance de l’étalement 
urbain. 

Loïc LOUIS signale que, suite au passage à la GBCP, le budget est dorénavant appréhendé plutôt sous un 
angle soutenabilité. Il précise en outre que la trésorerie passera de 142 à 38 millions d'euros, au cours de 
l’année 2017 suite au démarrage du chantier immobilier fin 2016. 

Les tableaux portant le budget 2017 ainsi que les documents à l'appui sont soumis à l’approbation des membres 
du conseil d'administration. Il recueille 3 voix « contre » et 2 abstentions. Les autres administrateurs votent en 
faveur de ce budget. 

Les opérations fléchées, liées à la construction du nouveau bâtiment, recueillent quant à elles 4 voix « contre » et 
1 abstention. 

La reconduction du seuil d’immobilisation de 800 euros hors taxes est approuvée à l’unanimité. 

La demande de remise gracieuse concernant un trop perçu de salaire représentant un montant de 1 347,42 euros, 
suite au décès d’une agent de l’établissement, est également approuvée à l’unanimité. 

La modification des modalités de prise en charge des repas pris au CROUS est également approuvée à l’unanimité 
des votants. 

La séance est suspendue durant quelques minutes. 
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IV. Questions Ressources humaines 

1. Campagne d’emplois 

Pierre-Paul ZALIO indique que la campagne d’emplois concerne 11 postes de titulaires, qui se répartissent 
comme suit :  

 1 poste de professeur d'université en physique numérique et modélisation ; 
 1 poste de maître de conférences en bio-informatique ; 
 1 poste de maître de conférences en microbiologie ; 
 1 poste de maître de conférences en mathématiques appliquées ; 
 1 poste de maître de conférences en génie civil ; 
 1 poste de maître de conférences en Histoire ; 
 1 poste de technicien au sein du LMT-LURPA ; 
 1 poste d’assistant d'ingénieur en fabrication additive ; 
 1 poste d’électricien ; 
 1 poste d’d’assistant d'ingénieur en logistique ; 
 1 poste de technicien en gestion administrative et financière. 

Au total, il est ainsi prévu d’ouvrir des concours pour 1 professeur d'université , 5 maître de conférences et 
5 BIATSS. 

Dans le cadre du concours lié au dispositif Sauvadet, trois recrutements sont en outre prévus. 

Pierre-Paul ZALIO souligne la précocité du dialogue RH avec les entités, qui permet d’établir des 
simulations anticipées des évolutions de la masse salariale, pour un rendu des arbitrages finaux en octobre, 
lesquels sont ensuite soumis à l’approbation du comité technique. 

François TAVERNIER précise la mise en place d’un concours mutualisé de BIATSS en gestion administrative 
et financière. Cette opération vise à maximiser les chances de titularisation ou de promotion d’un agent de 
l’ENS tout en préservant le caractère ouvert des concours de la fonction publique. Il s'agit aussi de limiter 
dans ce cadre autant que possible le risque de voir un contractuel de l’École qui échouerait au concours 
contraint de quitter son poste au profit d’un titulaire reçu à ce même concours. 

Carine JULIEN-RABANT sollicite des précisions sur les modalités de mutualisation du poste de PU en 
physique numérique et modélisation. 

Pierre-Paul ZALIO répond que les membres du conseil d'administration n’ont pas à se prononcer sur les 
modalités de mutualisation d’un poste donné mais sur la campagne d’emplois dans son ensemble. 

Gérald PEYROCHE explique que la vision selon laquelle un enseignant était affecté ad vitam aeternam à un 
département est dorénavant obsolète, dans un contexte où la fertilisation croisée entre les disciplines est 
clairement privilégiée. 

Cécile DURIEU indique que le master Erasmus-Mundus fonctionne depuis de nombreuses années sur le 
principe de la mutualisation, au sein de l’École, lequel ne constitue donc pas une nouveauté. 

Bertrand DELHOMME signale qu’il ne votera pas favorablement à cette campagne d’emplois dans la mesure 
où le poste de PU en gestion n’a pas été proposé à l’ouverture. 

Pierre-Paul ZALIO prend note de cette justification de vote. 

La campagne d’emplois est approuvée à la majorité. Deux abstentions sont à relever. 



2. Primes de charges administratives 

Pierre-Paul ZALIO présente les primes pour responsabilités administratives qui sont approuvées à l’unanimité 
des 30 votants. 

Il indique en outre avoir souhaité la création d’une vice-présidence déléguée aux études et à la vie 
étudiante. Caroline De SA, professeure agrégée au département de Génie Civil, a accepté de remplir cette 
mission et participera donc aux prochaines réunions du conseil d'administration aux côtés des autres 
membres de l’équipe dirigeante. 

3. Bilan social 

Pierre-Paul ZALIO estime que ce document est perfectible et qu'il conviendrait d’avoir des données-étalons 
permettant de mieux interpréter les données fournies. Le bilan social a été présenté au préalable au sein du 
CTP. 

Pierre-Alain BOUCARD juge tout à fait excellent le bilan social présenté par la direction de l’École et estime 
que le jugement porté par le président sur ce document est donc un peu sévère.Pascale RIALLAND-
LEFEVRE juge elle aussi ce document excellent. Si elle ne s’étonne pas que les femmes représentent 40,5 % 
des effectifs, au regard des disciplines enseignées à l’École, elle s’interroge en revanche sur les différences 
de rémunération nettes enregistrées parmi les personnels BIATSS. 

Elle déplore par ailleurs que le budget formation ne soit pas consommé dans sa totalité et juge pour le 
moins étonnant qu’aucun agent de l’ENS n’ait fait valoir son droit à la formation individuelle. 

François TAVERNIER note que les écarts de rémunération entre hommes et femmes sont les mêmes au sein 
de la catégorie des enseignants-chercheurs qu’au sein de la catégorie BIATSS de catégorie A. 

François TAVERNIER rappelle par ailleurs que le plan de formation est ouvert aux enseignants et aux 
enseignants-chercheurs, qui traditionnellement utilisent peu les possibilités de formation qui leur sont 
offertes. 

Pierre-Paul ZALIO note à l’inverse une féminisation de la catégorie B des BIATSS. Il rappelle en outre que 
Pascale RIALLAND-LEFEVRE est désormais chargée de mission « parité », en remplacement de Farid 
BENBOUDJEMA. 

Hugo HARARI-KERMADEC note une réduction du nombre de titulaires au sein de l’École, tant pour les 
BIATSS que pour les enseignants-chercheurs, qui n’est pas complètement compensée par la hausse du 
nombre de CDD. 

Il déplore en outre que le processus Sauvadet de réduction de la précarité arrive en même temps qu’une 
réorganisation globale de l’École qui empêche peut-être à ce dispositif de jouer à plein. Il craint enfin une 
réduction du plafond des emplois accordé par l’État, au fil du temps. 

Pierre-Paul ZALIO il précise que le bilan social constitue une photographie de l’établissement, à l’instant t, 
qui n’est pas à mettre en lien direct avec le plafond d’emplois défini au niveau de l’État. 

François TAVERNIER explique que des personnels éligibles au dispositif Sauvadet n’ont pas souhaité 
bénéficier de celui-ci. 

Répondant enfin à une interpellation d’Hugo HARARI-KERMADEC, François TAVERNIER n’a aucune 
inquiétude sur une possible saturation du nombre d’emplois BIATSS par l’École. 

Le bilan social est approuvé à l’unanimité. 
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V. Aspects statutaires et réglementaires 

Désignation des représentants élèves au conseil de discipline 

Les candidatures présentées sont approuvées à l’unanimité. 

La séance est close à 11 heures 55. 

 

Le président du conseil d'administration 

Pierre-Paul ZALIO 
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