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Etaient présents : E. BAUTIER, Vice-présidente    
M. BARRA-JOVER, A. BERTHO, PH. BOUQUILLION, A. EL MHAMEDI, M. ESCOLA, C.  
FAVERZANI, A. FILLER, H. GAUMONT-PRAT,  A.-M.  HELVÉTIUS, E. LECERF, J.-P. OLIVE, E. 
SALES-WUILLEMIN, , V. SUMPF,  I. TRUCK, M. VAHABI,  H. WERTZ (Enseignants-chercheurs)   
M. AZZOUG,  C. CHOQUET,  M. DUNEZ, M.-C. LAMICHE,  H. RAINVILLÉ (IATOSS)  
M.  Jean-Pierre BRUNCHER’S (Archives nationales, en remplacement de Mme Isabelle 
Neuschwander) 
 
Excusés :    
M. ALCALDE (procuration), P. BINCZAK, J-L FOURNEL (procuration), A.  RODIONOFF 
(procuration), H. SERRY,  N.  SIGOT (procuration), P. COCQUET (procuration) 
 
ORDRE DU JOUR 

Conseil plénier 
 -  Informations du Président 

- BQR 
- DESU ”Analyse et gestion des situations urbaines” (Alain Bertho) 
- Statuts des équipes 
- Plagiats 

 
Conseil restreint 

-   Avancement des Enseignants chercheurs : avis de l’Etablissement 
-   Classement des enseignants-chercheurs 
-   Demande de mise à disposition CNRS 
-   Demande de changement de section CNU 
-   Composition du Comité de sélection de littérature 
-   HDR 
-   Co-directions de thèses 
-   Invités 
-   Questions diverses.  

  



   

RELEVE DE DELIBERATIONS 

 
- BQR 

Après avoir pris connaissance des propositions d’attributions du BQR établies par 
les Commissions d’Evaluation et par le Bureau et des propositions faites par le 
Bureau du Pôle Ville sur les projets présentés au titre du BQR Ville, le CS approuve  
la dotation BQR 2010  

à l’unanimité moins 1 abstention 

- PLAGIAT 

Suite au plagiat de thèse découvert par un collègue de l’université, Elisabeth 
Bautier rappelle que le Conseil du 11 Février a voté la mise en place d’une 
Commission de déontologie.et que par la suite  une expertise anonyme a été faite 
sur la thèse en question.  
 
La proposition d'engager une procédure d'annulation du diplôme est approuvée à 

l'unanimité. 

 

 

-DESU ”Analyse et gestion des situations urbaines” (Alain Bertho) 

 Le CS propose de reprendre la discussion sur la base du document actualisé. 

 

- COMITE DE SELECTION en  CINEMA 

Le CS réaffirme la motion du CA votée ie 26 février 2010 à propos du 
recrutement sur deux supports en cinéma 

Le conseil d'Administration réuni en formation rest reinte 
aux enseignants le 26 février 2010, après avoir con staté 
l'avancée insuffisante des discussions en vue du re nforcement de 
l'équipe cinéma, se prononce pour le report momenta né du 
recrutement sur les deux postes de professeurs publ iés. Il 
maintient l'objectif que ces deux postes soient pou rvus à la 
rentrée 2010.  



 A cet effet et à la suite du Conseil Scientifique,  il 
demande aux  collègues concernés d'aboutir à la constitution d'u n 
comité de sélection  satisfaisant aux exigences d'équité.  

Approbation à l’unanimité 
 
La prochaine séance du Conseil scientifique aura lieu le 1er Avril 2010 


