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Procès-verbal du Conseil du Département de Licence de Chimie 
Séance du mardi 6 Juin 2017 

Présents : F. Abdennebi, F. Averseng, M. Barbazanges, S. Barboux, L. Bonhomme, C. Botuha, 
M. Chamaillard, C. Colonna, A. Courty, A. Dileseigres L. Druesne-Tumeo, K. El Badraoui, F. 
Ferreira, C. Gervais, P. Gredin, B. Hasenknopf, V. Herledan, J.-F. Lambert, F. Launay, F. 
Lemaître, C. Mansuy, V. Mansuy, R. Moumné, I. Pellerin, C. Petit, C. Pilot, J. Riguet, S. Rochut, 
B. Rousseau, L. Rozes, E. Sachon, S. Thorimbert. 

Absents excusés : M. Jardat, K. Le Guen, C. Maitre, G. Poli, B. Tremblay. 

1) Approbation du dernier PV.  

Le PV du Conseil du Département de la Licence de Chimie qui s’est tenu le 12 juillet 2016 a 
été approuvé à l’unanimité. 

2) Budget 2017 

L’état des finances du Département de Licence de Chimie a été exposé et se présente 
comme suit au 6 juin 2017 (cf. annexe pour le détail) : 

Dans le cadre de la campagne d'opérations pédagogiques 2017 lancée par la DGFIP pour 
le financement de projets par la taxe d'apprentissage non fléchée, le département a 
demandé aux plateformes de lui faire part de leur besoin en équipement début janvier. Le 
département a donc demandé le financement des équipements suivant sur la dotation de 
taxe non fléchée :  

Dotation globale UPMC     106 000 €  (80% versés au 6 juin 2017) 

Répartition sur les plateformes    65 000 €  

Pilotage de la licence   32 000 €  
Dépenses effectuées       6 398 €  
Dépenses prévisionnelles      9 200 €  

Équipement         8 800 €  
Dépenses prévisionnelles      6 900 €  

Dotation globale AFI24    178 195 €  

Dépenses effectuées   23 083 €  

Dépenses prévisionnelles     65 000 €  

Dépenses engagées      57 241 €  

Taxe d’apprentissage   8 551 €  

Dépenses effectuées       8 381 €  

Projet Atlântico exchange 2016       3 744 €  

Projet Forminnov « INTLIC »    20 540 €  

Soutien VP challenge Chimie        1 649 €  

Classement Plateforme et demande d’équipement Financement demandé 

1 

Plateforme EF 
Achat de pompes à membranes et calottes 

chauffantes dans le cadre de la délocalisation 
d’une partir des TP de chimie organique de licence 

sur la plateforme EF 

8 381 € 
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Le résultat de cette campagne sera connu a priori en juillet. Dans tous les cas, les demandes 
des plateformes devraient pouvoir être honorées par le département.   

M. Chamaillard évoque un problème de règlement de facture de l’ordre de 3000 € dus à Air 
Liquide pour l’année 2015 et concernant les plateformes « chimie physique, analytique et 
spectroscopies » et « polymères ». Cette somme due a été payée par le département. S. 
Rochut suggère de passer à l’avenir ces frais de gaz comprimés en frais commun pour le 
département comme pour l’élimination des déchets.  

L. Rozes informe que la Région va dorénavant demander la justification des dépenses sur la 
dotation de l’AFI24 même si à l’heure actuelle elle ignore si une justification globale ou 
détaillée sera exigée. 

3) Mouvement des personnels sur l’année 2016–2017 

Le 1er septembre 2016, le Département de Licence de Chimie a accueilli M. Franck Ferreira, 
nouveau directeur du département, et Mme Marie Donatien, nouvelle responsable 
administrative. 

Mme Steve Lesueur secrétaire du niveau L2 a quitté le département le 1er juin 2017. Mme 
Justine Riguet la remplacera temporairement entre le 6 juin 2017 et le 15 octobre 2017. Une 
personne nouvellement recrutée par le biais des concours devrait arriver au 1er octobre 2017. 

Par ailleurs, Mme Claudine Diebold, secrétaire des licences professionnelles, a exprimé son 
désir de quitter le département. 

4)	Changements de responsabilité 

La responsabilité des licences professionnelles assurée jusqu’au 1er janvier 2017 par P. Perrin a 
été confiée à L. Rozes. Ce changement de responsabilité avait été entériné par le Conseil 
des Enseignements de l’UFR de Chimie du 15 mars 2017. 

Les propositions suivantes ode changement de responsabilité d’UE à partir de l’année 2017–
2018 ont été adoptées à l’unanimité : 

• Responsabilité du 2C004 (Prévention des risques chimiques), actuellement assurée par I. 
Mabille 

 Proposition : V. Herledan remplace I. Mabille 

• Responsabilité du 2C016 (Cheveu et chimie capillaire), actuellement assurée par H. 
Lefebvre. 

 Proposition : C. Maitre prend la co-responsabilité de l’UE.  

• Responsabilité du 3C002 (Chimie moléculaire organique), actuellement assurée par S. 
Thorimbert et M. Lesage-El Mur. 

 Proposition : M. Ménand remplace M. Desage El Mur 

• Responsabilité du 3C015 (TEOREM), actuellement assurée par B. Rousseau 
 Proposition : F. Lemaître remplace B. Rousseau 

2 
Plateforme CAPS 

Achat d’une anticathode au molybdène 
3 151 € 

3 
Plateforme EF 

Achat d’un réacteur de photocatalyse 3 837 € 

3 
Plateforme Polymères 

Achat de matériel pour la conception de cellules 
solaires à colorant 

1 287 € 

4 
Plateforme CAPS 

Achat d’une sonde APCI 
6 566 € 
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5) Changement de l’offre de formation pour les étudiants inscrits dans le parcours majeure  
géosciences –mineure chimie. 

Dans le parcours actuel, les étudiants du parcours majeure  géosciences–mineure chimie 
suivent en L3/S6 les UE 3C003 (Introduction aux polymères, 3 ECTS), 3C021 (Caractérisation 
avancée, 3 ECTS) et 3C035 (chimie moléculaire expérimentale, 3 ECTS) tout comme les 
étudiants du parcours majeure biologie–mineure chimie. La proposition est de leur proposer 
la mineure chimie suivie par les étudiants du parcours majeure physique–mineure chimie à 
savoir les UE 3C013 (Matériaux inorganiques et cristallographie, 6 ECTS) et 3C041 
(Spectroscopies atomiques et moléculaires, 3 ECTS). Cette proposition fait suite à des 
discussions avec les étudiants, P. Agard, directeur du Département de Licence de 
Géosciences et P. Gredin responsable de l’UE 3C013.  

S. Rochut et E. Sachon soulignent que la spectrométrie de masse était une technique 
importante pour les géosciences. La proposition est néanmoins adoptée. La demande de 
changement sera transmise à la DGFIP. 

6) Soutien à la mobilité  

Le projet « Atlântico Exchange » est arrivé à son terme. Il a permis le financement du séjour 
de 3 étudiants à Lisbonne pour le semestre S6 (janvier–juin 2017) à hauteur de 3 744 €. Le 
séjour d’un quatrième étudiant a été financé par le département de la licence à hauteur de 
1 200 €. 

Deux projets Forminnov@SorbonneSU 2017 ont été retenus : 

• Le projet INTLIC déposé par G. Poli a reçu une dotation de 20 540 € (valable jusqu’au 30 juin 
2018). Sur cette dotation 8 736 € ont déjà été utilisés pour le financement de 14 stages à 
Lisbonne pendant l’été 2017 soit 600 € par étudiants et les frais de gestion de 4% (le 
département de la licence a financé 5 stages supplémentaires pour un montant total de          
2 500 €).La somme restante (11 816 €) est prévue pour financer la mobilité de 5 étudiants en 
2017–2018 pour un S6 à Lisbonne, Bologne, Milan ou Florence, à raison de 1 200 € par 
étudiant, et pour des frais de missions et de mise en place de collaborations avec ces 
universités.  

• Le projet  NPUPMC a été déposé par A. Dubois avec une demande de financement de 57 
460 €. Ce projet a été retenu par Sorbonne Université mais la dotation n’est à ce jour pas 
encore connue du département. Cette dotation devrait financer entre autres, la traduction 
des documents de cours en anglais, des séances de tutorat en anglais, etc. (comptés en 
heures supplémentaires pour les enseignants). 

7) Bilan Projet HCERES 

Le dossier d’autoévaluation de la Licence de Chimie et ceux des cinq Licences 
Professionnelles rattachées au département ont été soumis à la DGFIP le 18 mai après 
quelques modifications suggérées par le directoire des formations. Il est en cours d’examen 
par les conseillers du CFVU.  

Pour la phase projet, la DGFIP a envoyé un premier cadrage aux départements de licence le 
23 mai 2017. Des ateliers licence et master sont actuellement organisés (Ateliers « évolution 
du L1 », « orientation et information », « évolution de l’offre de formation en Licence », 
« évolution de l’offre de formation en Licence »). Le projet finalisé devra être soumis en 
octobre.  

Le cadrage de la Vice-Présidence Formation est encore assez flou. Les points principaux 
abordés lors de réunions avec le « groupe licence » ont été présentés. 

Nouvelle architecture du L1 

• Pour le S1, un socle commun à tous les étudiants constitué d’une UE de mathématiques à 9 
ECTS et une UE d’insertion professionnelle à 3 ECTS pourrait être envisagé. Les étudiants 
choisiraient ensuite 3 UE à 6 ECTS.  
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• Pour le S2, un socle commun constitué d’une UE de mathématique à 6 ECTS, d’une UE 
d’ARE à 3 ECTS et d’une UE d’anglais à 3 ECTS pourrait être envisagé. Pour les 18 ECTS 
restants, deux propositions sont encore possible, l’une avec 2 UE à 9 ECTS et l’autre avec 3 
UE à 6 ECTS. 

Cadrage pour le L2 et le L3  

• L’architecture majeure–mineure est maintenue dans sa forme actuelle.  

• La mise en place de parcours professionnalisants associant la majeure chimie et un 
complément « professionnalisant » doit être étudiée. 

• L’internationalisation de la formation doit être envisagée sous la forme d’exercices, 
résumés, posters, etc. en anglais. 

L’établissement réfléchit de plus à la manière de mettre en place une certification en 
Français que tout étudiant devrait obtenir pour valider son diplôme de licence.  

Par ailleurs deux décisions ont été prises par la DGFIP avec application dès septembre 2017 : 

• La bi-appartenance L1/L2 et L2/L3 sur une même année universitaire n’est plus acceptée.  

• Les étudiants n’auront plus la possibilité de repasser une UE tout en gardant le bénéfice de 
la compensation. 

Le département doit maintenant étudier les impacts de ce cadrage sur les enseignements 
de L2 et L3.  

Il va lui tout d’abord falloir redéfinir les besoins en mathématiques et étudier la nécessité de 
garder des mathématiques en L2 sachant que les étudiants auront déjà suivi 9 plus 6 ECTS en 
L1.  

Concernant la chimie en L1, la première proposition n’amènerait pas de changement en 
terme d’organisation (1 UE à 6 ECTS en S1 et une UE à 9 ECTS en S2). La deuxième impliquerait 
une nouvelle organisation (1 UE à 6 ECTS en S1, 2 UE à 6 ECTS en S2). Cela poserait le 
problème de prérequis pour L2 car il ne serait pas possible de rendre les deux UE de chimie 
de S2 obligatoires. La question porterait également sur le contenu (1 UE de chimie 
organique ?).  

D’autre part la pertinence de la cinétique chimique en L1 est posée et son déplacement en 
L2 évoqué. 

Pour mener à bien cette réflexion, des groupes de travail chargés de faire le bilan des 
enseignements actuels et de proposer d’éventuelles évolutions et améliorations ont été mis 
en place. Ces groupes seront animés par des enseignants-chercheurs proposés par l’EFU de 
la Licence de Chimie :  

Chimie Inorganique : L. Bonhomme et R. Villanneau  

Chimie organique : M. Barbazanges et O.Jackowski 

Chimie Industrielle / polymères : C. Jolivalt et N. Illy 

Chimie analytique, physique, spectroscopies : S. Rochut et B. Braïda 

Chimie générale / thermochimie / électrochimie / cinétique : C. Salzemann et E. Briot 

TEOREM : B. Rousseau et F. Lemaître 

8) Renouvellement du conseil de département 

Les dernières élections des membres du Conseil de Département de Licence de Chimie 
ayant eu lieu le 28 novembre 2013, de nouvelles sont prévues à l’automne 2017. 
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Budget 2017 :  Licence de Chimie – Ressources 2017

Dotation UPMC 

Dotation Afi24 

106 000 € 

178 195 € 

Taxe d’apprentissage fléchée 8 551€ 

Projet Forminnov@SU 2017 « INTLIC »  20 540 € 

Soutien VP Challenge de Chimie 1 649 € 

Projet  SU « Atlântico exchange S6 2016 »  3 744 € 

Projet Forminnov@SU 2017 « NPUPMC »  (57 460 €) 

Budget 2017 :  Licence de Chimie – Répartition de la dotation UPMC

Dotation UPMC 106 000 € 

Répartition sur les plateformes 65 000 € 

Chimie Organique 15 259 € 
Chimie Inorganique 15 086 € 

CAPS 14 662 € 

Polymères 3 310 € 

EF 1 181 € 

OIP 485 € 

Ingénierie Chimique 560 € 

Chimie Physique Générale 14 254 € 

Pilotage de la Licence de Chimie 32 200 € 

Équipement 8 800 € 

EFU 203 € 

ANNEXE : BUDGET 2017 
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Dotation 32 200 € 

Dépenses effectuées 

Aménagement de la pièce de vie 3 111 € 

Cérémonie de remise des diplômes 2 000 € 

Aide à la mobilité 1 200 € 

Challenge de Chimie 775 € 

Abonnement ETCN 350 € 

Divers 79 € 

Prévisions 

Reprographie 1 200 € 

Impression plaquettes 293 € 

Maintenance Sharp 689 € 

6398 € 

9 200 € 

Reste 16 602 € 

Aide à la mobilité (5 stages à l’étranger) 3 000 € 

Location air liquide 3 000 € 

Achat imprimante 522 € 

Budget 2017 :  Licence de Chimie – EFU 

Dotation 8 800 € 

Prévisions 

Déchets chimiques 5 700 € 

Téléphonie 1 200 € 

6 900 € 

Reste 1 900 € 

Budget 2017 :  Licence de Chimie – Équipement 
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Dotation 8 551 € 

Plateforme de EF 
Pompes à membranes et calottes chauffantes 

Reste 

8 381 € 

170 € 

Budget 2017 :  Licence de Chimie – Taxe d’apprentissage 

Dotation 178 195 € 

Chimie et Physique des Matériaux (CPM) 

Chimie : Formulation (CF) 44 193 € 

Chimie de Synthèse (CS) 33 264 € 

Bio-industries et Biotechnologies (BIB) 43 193 € 

Industries Phamaceutiques, Cosmétologiques et de Santé (IPCS) 3 141 € 

50 625 € 

Budget 2017 :  Licences Professionnelles – Dotation Afi24 
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Dotation 178 195 € 

Invitations des conférenciers 

Stages « mineure L2 Pro » 1 600 € 

1 772 € 

Dépenses effectuées 

Projets tuteurés 16 500 € 

Paiement des conférenciers 

Cérémonie de remise des diplômes 6 500 € 

20 000 € 

Prévisions 

Fonctionnement 10 500 € 

Travaux du Département 3 211€ 

Réunion de rentrée 4 500 € 

Réserve 20 000 € 

Reprographie 1 500 € 

23 083€ 

65 000 € 

Missions 2 000 € 

Reste 90 112 € 

Budget 2017 :  Licences Professionnelles – Dépenses et prévisions 

Plateforme de Chimie Inorganique
29 880 €

Disponible 90 112 €

Reste 32 871 €

ATG
5 700 €Centrifugeuses
2 100 €Alumine 

37 680 €

Plateforme Polymères 2 651 €
2 105 €Viscosimètres

Plateforme Biologie 16 910 €
7 259 €Spectromètre
8 931 €Micropipettes

546 €Produits chimiques

720 €Barrettes mémoire

Dépenses engagées 57 241€

Budget 2017 :  Licences Professionnelles – Dépenses pour les plateformes 


