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Présents:
> Pour lesmembresfondateurs:
-

École des Ponts ParisTech: Philippe COURTIER-Gilles ROBIN- SergePIPERNO,
ESIEEParis : Didier DEGNY, représentantDominique PERRIN,
LCPC : ]ean BONNY, représentantHélène IACQUOT-GUIMBAL,
UPEMLV : FrancisGODARD, LaurenceBANCEL-CHARENSOL, Christian SOIZE,
UPEC : Simone BONNAFOUS (avecmandat pour SuzannePONTIER),Luc HITTINGE&
ENVA :]ean-PaulMIALOT.

> Pour les personnalités qualifiées : Bernard SAINT-GIRONS.
> Pour les membres associés :
-

Pôle de compétitivité Advancity :Thierry DELARBRE,
ENSA Marnela-Vallée : AlainDEREY,
INA : Marie Claire AMBLARD, représentantMathieu GALLET,
INRETS : Hélène FONTAINE,
EIVP : RégisVALLEE,
ESTP: FlorenceDARMON,
IGN/ENSG : Michel KASSE& représentantPatricePARISE,
Excusé:|ean-PieTTeBOBENRIETHE&ENSAParis-Belleville

>.blus:
-

Représentantdes personnelsenseignantset chercheurs: FlorenceBOURILLON et
GUyBONNEI
Représentantdes personnelsde I'EPCS: Auziria MENDES,
Représentantdes doctorants : StanislasHENRION.

> Invités :
-

Rectorat: Mathieu BOUCHERON représentantM.MAROIS, recteur,
Vice- Présidentdu PRESUniversité Paris Est: Rémi POCHAT,
SG du Ministère de l'écologie : Luc DELATTRE, représentantRégineBREHIE&
: '
SG du PRESUniversité Paris Est : FrançoiseGIBOTEAU,
Agent comptable du PRESUniversité Paris Est : Amaud DEPINCE,
Vice-présidente Relationsinternationales: Patricia POL,
Vice-présidenteFormations : Micheline BARTHOUT
LCPC : Kristel HERMEL,
Marine DANIEL.

Bernard SAINT-CiRONS présente les nouveaux élus au CA et les remercie pour leur participation; il
s'agit de :
- Florence BOURILLON
- AuziriaMENDES
- Gry BONNET
- Stanislas HENRION.
Point noL : approbation du compte rendu du CA du 4 octobre 2010.
Le conseil approuve à I'unanimité le projet de compte rendu du conseil du 4 octobre 2010.
Point no2 : Questions budgétaires.
- La proposition de DBM3 tendant à régulariser les derniers mouvements de l'année comptable 2010
est approuvée à l'unanimité.
- La proposition d'attribution de primes exceptionnelles pour trois agents du PRES Université ParisEst est adoptée à la majorité des présents, une voix contre.
Bernard SAINT-CIRONS acte la nécessité d'une réflexion sur une politique RH plus d;rnâmique au
niveau du PRES Université Paris Est, de nature à mieux rendre compte de l'engagement des
personnels.
- Le projet de budget primitif 2011est adopté à la majorité, trois voix contre.
Ce budget est en forte progression en raison d'une part de l'augmentation du nombre de contrats
doctoraux et, d'autre part, de la programmation d'une subvention de la Région Île-de-France en
soutien à l'installation de l'Institut de la Ville dans le bâtiment Bienventie (11M€).
Ce budget est présenté selon la nouvelle architecture SIFAC que le PRES met en æuvre à compter du
1er janvier 2011 pour en améliorer la lisibilité et en assurer une présentation politique. Un meilleur
suivi de la consommation des dotations en est également attendu; l'exercice 2010 fait d'ores et déjà
apparaître une évolution positive de l'exécution des dépensesprogrammées.
Ce budget s'accompagned'un plan de trésorerie. Un état en sera désormais présenté lors de chaque
conseil d'administration.
- Le projet de convention PRES /Région Île-de France concernant la subvention précitée est adopté à
l'unanimité.
- Le projet de circulaire applicable en matière de frais de déplacement de personnels relevant du PRES
Université Paris Est est adopté à l'unanimité.
Point n'3 : Participation du PRES à la filiale LCPC experts.
Le CA adopte le principe d'une telle démarche. Il est demandé au représentant du LCPC de diffuser
aux différents membres les documents disponibles sur le sujet, afin que ces derniers puissent fournir
un avis au président du PRES le 17 décembre et finaliser le projet d'association du PRESpour qu'une
suite soit donnée à la demande du LCPC.
Point no4 : Avenir de l'Institut Carnot VITRES.
Une présentation est faite des schémas d'évolution possible du Carnot VITRES. L'une des hypothèses
pourrait être l'adossement aux membres fondateurs du PRES, compatible avec le maintien de
relations privilégiées avec des organismes tels que I'IRSTV (Nantes) ou 1'ENTPE (Lyon).
Cette réflexion est à poursuivre d'ici le prochain conseil d'administration.

Point noS: Proiets élaborés en réponse au (<programme investissement d'avenir >>.
L'ensemble du dispositif Equipex, Labex, IEED, IDEX et SATT fait l'objet d'une présentation et
donne lieu à débat plus particulièrement sur les dossiers en cours de finalisation IEED et IDEX dont
Ies groupes de travail se poursuivent.
Point no6 : Information.
Un bilan est présenté au 3 décembre 2010 des inscriptions en doctorat au titre de l'année universitaire
201,0-2011.
Un point est fait sur le nombre de thèses soutenues et sur celui des habilitations à diriger des
recherches dont le PRESassure désormais l'organisation.

Les prochaines réunions du CA du PRES auront lieu les lundi 281évrier,30 mai,26 septembre et
L2 décembre2017,à partir de 11heures.
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