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Proposition de la CURIF à la consultation sur la simplification de l’ESR  

- 

Remarques générales sur les propositions de modification déjà formulés par 

le Ministère. 

 

L’ensemble des documents propose un ensemble de mesures, dont l’application permettrait en effet 

de simplifier le fonctionnement des établissements. 

Parmi les propositions adressées aux établissements pour avis certaines appellent de notre part 

certaines observations. 

 

Certaines des propositions peuvent déjà être mises en œuvre par les universités. Il ne tient parfois 

qu’à l’établissement de mettre en place certaines applications ou procédures.  

Ainsi en matière financière il est proposé de généraliser la mise en place de l’outil PUMA du CNRS 

(page 8). Or cette application est déjà mise en œuvre dans les UMR de plusieurs universités. Il suffit 

de passer un marché avec le CNRS. 

Il en est de même pour l’harmonisation des niveaux de rémunération des contractuels sur fonction 

recherche ou la dématérialisation des certaines procédures de recrutement, … 

En matière de délégation de signature le code de l’éducation prévoit que « Le président peut 

déléguer sa signature aux vice-présidents du conseil d'administration, aux membres élus du bureau 

âgés de plus de dix-huit ans, au directeur général des services et aux agents de catégorie A placés 

sous son autorité ainsi que, pour les affaires intéressant les composantes énumérées à l'article L. 

713-1, les services communs prévus à l'article L. 714-1 et les unités de recherche constituées avec 

d'autres établissements publics d'enseignement supérieur ou de recherche, à leurs responsables 

respectifs ».  

Il est donc possible au président d’université de déléguer sa signature aux directeurs des UMR (page 

13) afin de signer les actes relatifs aux marchés publics. Seule précaution : que l’établissement ait 

prévu dans sa politique d’achat validée par le CA que les achats des unités de recherche relèvent 

d’un niveau d’appréciation des besoins. 
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Un doute subsiste quant à la validité juridique de délégations attribuées à des cadres d’UMR 

appartenant à un autre établissement que celui du président délégant.  

Toujours concernant les UMR, et en particulier les missions des agents qui y sont affectés, il est de la 

compétence de l’établissement de mettre en place des procédures et une organisation adaptée 

recherchant les objectifs cités page 13. 

Parfois la réglementation qui permettrait de résoudre les écueils évoqués comme empêchant le 

bon fonctionnement des établissements existe déjà. 

Afin de rendre plus efficace le rôle des conseils et en particulier le conseil d’administration il est 

donné en exemple l’inutilité de passer les approbations de dons ou les contrats devant les CA.  Or la 

délégation de pouvoir prévue par le code de l’éducation à l’article L 712-3 le permet dès à présent. 

 

D’autres préconisations seraient effectivement plus que souhaitables et doivent être précisées. 

L’instauration d’un dossier unique agent, qu’il soit enseignant-chercheur ou BIATSS, dématérialisé et 

qui le suit dans ses différentes affectations, est l’une d’entre elles. Toutefois, cela supposerait une 

harmonisation des SI, qui ne peut être qu’un objectif de moyen terme. 

La finalisation de la déconcentration de la gestion de l’ensemble des personnels BIATSS apporterait 

une plus grande cohérence de fonctionnement (incluant les personnels de bibliothèque). 

L’harmonisation des calendriers de gestion des personnels HU avec ceux des personnels mono 

appartenants et la clarification des rôles entre Université, composantes et CH&U seraient utiles dans 

le cadre de la maitrise de leur masse salariale par les établissements. 

Le rapprochement des calendriers de gestion entre EPST et MENESR en matière RH serait en 

particulier d’un apport certain.  

Aujourd’hui différentes instances sont compétentes en matière de décisions individuelles concernant 

les enseignants chercheurs : CAR, CAcR et CRR. Il s’avèrerait très sécurisant d’un point de vue 

juridique mais également pratique de toiletter les textes et n’attribuer ces compétences qu’à une 

seule instance (page 15). 

La précision (ou la redéfinition) des rôles de certaines instances en visant la subsidiarité (on pense 

notamment aux rôles du CT et du CHSCT) apporterait une clarification bienvenue. 

D’autre part dans la gestion des UMR c’est plus l’harmonisation du temps de travail que des congés 

qui est à rechercher pour leur bon fonctionnement (page 15). 

Enfin au sujet des doctorants contractuels, les modulations de service pourraient concerner, outre 

les services d’enseignement, les expertises que peuvent réaliser certains dans certaines disciplines 

comme les disciplines juridiques notamment (page 16). Il est à noter que le texte semble laisser 

entendre page 17 que la règlementation des stages (et notamment l’obligation de verser une 

gratification) serait applicable aux doctorants. Ce n’est pas le cas en droit. 
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Certaines propositions ne peuvent tout simplement pas être mises en œuvre. 

Le baccalauréat étant le 1er diplôme de l’enseignement supérieur, il est impossible de supprimer 

l’obligation de faire présider les jurys de cet examen par des enseignants chercheurs. 
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