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Relevé de décisions 
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Étaient présents : 

Camille PEUGNY, Directeur de l’UFR, 

Collège A 

Nadia SETTI (genre), Mireille SEGUY (Littérature française) 

Collège B 

Thomas BRISSON (Science politique), Sylvie KLEIMAN-LAFON (Littérature anglaise), Nicolas 
KYRIAKIDIS (Histoire),  

Collège BIATOSS 

Martine ROMAN, Guylène DERUEL (Histoire), Patricia EBRING (Science politique), 

Collège des étudiants 

Caroline MARIÉ,  

Personnalités extérieures  

Dominique JEAN, 

Secrétaire de séance : Marie HUGUET,  

Invités permanents 

Emmanuelle SIBEUD (Histoire), Françoise de BARROS (Sociologie), Bertrand GUILLARME (Science 
politique), Jean-Luc MASTIN (Histoire), Jane Freedman (Sociologie), Marie-Cécile BOUJU (Histoire) 

Excusés 

Mathias VERGER (Littérature comparée) 

Ghislaine BENETTI (membre extérieur) 

Valérie DUBOIS (Genre) 

Éric FASSIN, Sylvie TISSOT (Science Politique) 

Philippe MINARD (Histoire) 

Claude DARGENT (Sociologie) 

 

	  

***	  

	  



1. Dialogue Budgétaire 

Volume des HC : en 2017, le volume des HC était de 118 000 euros dont 85 000 euros de dotation université. 
Pour 2018, dotation initiale de 100 000 euros. Nécessité de trouver d’autres ressources (TA) pour maintenir 
l’existant. 

Fonctionnement : de 17000 à 15000 euros 

Investissement : de 20000 à 10000 euros 

 

2. Campagne emploi 

Ses résultats, qui doivent encore être validés par le CA, sont mauvais et décevants pour l’UFR :  

o Littérature : 2 gels sur 3 malgré des déclassements de support 
o Histoire : le poste de PR est gelé 
o Sociologie : la « création » de PR est refusée, seul le poste d’ATER pérenne est reconduit 
o Science Po : le poste PR (retraite PP) est accordé, la création MCF est refusée 

Justifications apportées : « trop grand déséquilibre » entre le nombre de MCF et de PR dans l’UFR. Nous avons 
50 PR pour 67 MCF (25% de PR seulement à l’échelle P8). 10 MCF pour 13 PR en littérature. 

Menace pour les années qui viennent : accueillir de plus en plus d’étudiants (+20% en 2017-2018) avec de moins 
en moins de titulaires et dans des conditions de plus en plus dégradées. 

Menace aussi sur le contrat de Christine Poussin dont la reconduction en mai 2018 semble sérieusement 
menacée. Le conseil d’UFR vote à l’unanimité la motion suivante :  

Christine Poussin occupe le poste de RAF adjointe au sein de l’UFR depuis le 4 mai 2015. Cela faisait alors cinq 
ans que l’UFR demandait ce support afin de décharger Marie Huguet, RAF de l’UFR.  
L’UFR Textes et Sociétés est l’une des plus importantes de Paris 8. Le nombre d’étudiants qu’elle accueille ne 
cesse de grandir et a par exemple augmenté de près de 20% entre l’année universitaire 2016-2017 et l’année 
universitaire 2017-2018. Ces étudiants sont accueillis dans les 5 Licence (dont une double licence), les 9 Master 
ou les trois Master MEEF que compte l’UFR. Le nombre élevé de ces formations, ainsi que le caractère 
pluridisciplinaire de l’UFR (7 départements), se traduisent fort logiquement par un intense et quotidien travail de 
coordination, ainsi que par une inflation des tâches de toute nature, qui ne sauraient reposer sur les épaules d’une 
seule personne, aussi dévouée soit-elle à l’institution.  
L’UFR Textes et Sociétés a déjà été plus que proportionnellement mise à contribution lors de la campagne 
emploi enseignants-chercheurs qui s’est traduite par le gel de 4 postes de professeurs. Les étudiants en pâtiront. 
La suppression de ce poste de RAF adjointe rendrait quant à elle impossible son fonctionnement quotidien. Le 
conseil de l’UFR Textes et Sociétés demande fermement la reconduction du contrat de Christine Poussin. 
 

 

 

3. Parcoursup et réforme de l’entrée dans le supérieur 

Les informations sur la nouvelle plateforme et la réforme de l’entrée dans le supérieur sont délivrées au compte-
gouttes aux universités, et donc aux directeurs d’UFR et aux responsables de formation. Le conseil exprime son 
inquiétude sur les effets délétères d’une réforme impossible à mettre en place sans moyens supplémentaires. 

4. Evaluation HCERES et définition des « champs de formation » 

Les responsables de diplômes, de départements et d’UFR ont été conviés à une réunion d’information organisée 
à Nanterre au niveau de la COMUE. A Paris 8, les directeurs d’UFR sont conviés à des réunions de travail lors 



desquelles sont discutés les futurs champs de formation. Les champs définitifs devraient être connus en janvier 
2018. 

5. Fiches mission 

Le VP CFVU a fait parvenir aux directeurs de composante une première version de « fiches missions » destinées 
à décrire les tâches des fonctions ouvrant droit à des primes de responsabilité pédagogique. Le conseil se félicite 
de cette démarche mais remarque que beaucoup de corrections sont à apporter pour que soient correctement 
décrit la réalité du travail des collègues qui s’investissent dans ces tâches dans l’UFR. Ce point sera à nouveau 
abordé lors du conseil de janvier 2018. 

6. Votes formels 

Capacités d’accueil 2018-2019 :  

NPPV : 0 
ABS : 0 
Contre : 0 
Pour : 12 
 

Demande d’éméritat Régine Bercot (sociologie) 

Pour : 4 (sur 4 élu.e.s HDR) 

 

La séance est levée à 17h15 
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