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Procès-verbal du Comité de pilotage
Réunion le mardi 13 octobre2O2O en Amphithéâtre Bonnecarrère
Sous la présidence du Doyen Xavier LATOUR
Etaient présents : M. le Doyen LATOUR, M. LATINA,

lÛRK,

L. COCHIN, K. DEHARBE,

T. MARTEU, S. BRICCA, P. REIS, M. ORTOLANI, V. DEBUIGNE, R.
s. BRtccA, A. MTLLET-DEVALLE, .t. s, arneÉ, c. ptNA, L. votstN, E. TARTAMELLA, L. coRRADt, J.

P. LUPPI, G.C. GIORGINI,

CHABBERT,

C. VALLAR, E. MOUIAL, p,

A.

TRESCASES,

FICARA,

Avaient donné procuration : l. PARACHKEVOVA, Y. STRICKLER, O. VERNIER, J-R. DEMARCHI, C, COURTIN,

A.

GAZANO, M-H. SAVILAS BOAS, L. BERTIN

Etaient absents non représentés : B. ASSO, M. TELLER, J. SCHLEMBACH, A, HUET, A. ATLAN, V. D'ANGELODONATO, D, FAY, D. ARNAUD, M, N. RODI, SAFFIOTI Katia, E. VOISIN MONCHO. D. ARNAUD, D. FAY, J. MATHIEU,
M. OUAKNINE, M. VIDEAU-GILLI
Etaient présents à titre consultatif : F. SllRlAlNEN, Professeur de Droit privé, L. REDFERN, coordinatrice section
langue, H. GOUDINEAU, Directeur administratil S. SAADI, Responsable Service du personnel, N. CARLES, Bureau
lnformation et Orientation, C. JULIEN, Responsable service scolarité, C. SABOURAULT, Vice-présidente
Développement international et Relations extérieures, M-P BALLARIN, Vice-présidente Relations internationales
au Sud, M. DAL PONT LEGRAND, Vice-présidente Enjeux Europe et Territoires, D. THEROND, responsable de la
BU, A. LÉZÉ, assistante du Doyen,

1)

lnformations de l'équipe décanale
Prise de parole du Doyen LATOUR

Cette séance est la dernière du Comité de pilotage avec les membres du Conseil de gestion.
La Faculté remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont siégé dans le Conseil de
gestion, en particulier les personnalités extérieures.

A la suite des élections, le Conseil scientifique et pédagogique ainsi que le Comité de pilotage
seront installés. Un Comité de suivi pour les professionnels est aussi prévu, La campagne
électorale est en cours, le vote se déroulera parvoie électroniquele22 et 23 octobre.
Point COVID

:

Le Doyen insiste sur la nécessité de rappeler systématiquement les procédures et bons réflexes

aux étudiants, y compris en TD. Les chargés de TD, y compris vacataires, ont toute légitimité
pour faire respecter le port du masque et le lavage des mains. Les responsables d'équipes
pédagogiques sont invités à bien en informer leurs chargés de TD.

Un nouveau message de prévention sur les consignes de I'ARS et de la cellule COVID a été
envoyé.
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2) Demande de postes campagne 2O2L|2O22

- lnstitut

universitaire de technologie

-

EUR LexSociété

DEMANDES DE PoSTES CAMPAGNE 202t12022
EUR LEXSOCIETY

N'de

Motif de

POSTE

la disponibilité

Date de la

tABO

disponibilité

DEMANDES

ANNEE DU

PRIORITE

RECRUTEMENT

CONSEIL

202112022

Priorité 3

202112022

Priorité 4

PROFIT

sEcTroN 01
71MCF0602

06PR0999

Poste Promotion

otl09l2oLs

Mme. Claudine Battazi
Retraite Mme. MI0NE

3110812013

CERDP

ou

GREDEG

MCF 26. 1. 1

46.3

GREDEG

Droit Civil/Droit Commercial/
Droit Social
Droit de la concurrence, Droit du
travail

sEcTt0N 06

06MCF0532

0rl09l2o2o

Retraite M. Ali ELIDRISSI

Le comité de

3)

GRM

MCF 25. 1. 1

Marketing, distribution,
approche des marchés étrangers

202112022

Très

priorita ire

pilotage dpprouve à I'unanimité lo cdmpogne de recrutement de I'lnstitut
universitoire de technologie

Présentation des actions internationales d'UCA

par Madame la

Professeure Cécile

SABOURAULT, VP Développement international et relations extérieures, Madame Marie-Pierre
BALLARIN, VP Relations international au SUD et Madame Muriel DAL PONT LEGRAND, VP Enjeux

Europe et territoires.
CF (PDF

joint au mail)

4) Banalisation de la journée du 22janvier

pour permettre aux L3 de participer à la Journée des

carrières
Le comité de

5)

La

pilotoge crpprouve ù l'undnimité la banalisation de la journée
du 22 janvier en L3 pour ld Journée des cqrrières

clinique du droit

Prise de porole du Professeur Fobrice SIIRIAINEN

-

Fabrice SIIRIAINEN présente les activités de la Clinique et ses perspectives d'évolution.
CF (PDF

joint au mail)

-

Deux conventions sont en cours de rédaction afin de formaliser les relations entre la
Faculté de Droit et science politique/EUR LexSociété et la Clinique, ainsi qu'entre le
Barreau de Nice et la Faculté/EUR.

-

Une évaluation règlementaire est en cours afin de clarifier les questions relatives à la
responsabilité civile.
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6)

lnformation < dialogue de gestion > prévu avec la gouvernance le 19 octobre 2020
Prise de porole du directeur odministratif, Hubert GOUDINEAU

ll précise que le document présenté n'est pas entièrement finalisé et que certains chiffres
pou r ront en core lég è re me nt évol u er.
Analyse de la composante

:

Par rapport à 2019-20, nous avons une augmentation de + 4,69% des effectifs due à des taux
de réussite aux examens plus importants en L1 et surtout 12. Les effectifs de L3 augmentent
de + 52%.
Les heures de TD son en net augmentation (+ 3550HTD), les raisons de cette augmentation

sont dues à

:

création des LASS / PAS
Les groupes TD limités à 30
La forte augmentation des L2 et surtout L3
Et 4 parcours de M2 qui passent en apprentissage
La

Budset 2021
ll y a une augmentation significative des recettes due aux formations en alternance et aux
prépa concours. L'excédent sert à financer le budget Campus (partiellement).
Nous prévoyons une augmentation des dépenses de 16% (+ 50K€) pour la Faculté-EUR et de
de 6% (32 300€) pour le campus.

Objectifs

:

Diverses évolutions sont envisagées pour
LexSociété :

poursuivre

le développement

la Faculté de droit et science politique/Eur

des formations en alternance (entraînant

une

augmentation des ressources propres) ;
augmenter le montant annuel de la taxe d'apprentissage perçue, renforcer l'offre de DU ;
stabiliser les RH (IATSS suite aux nombreux changements intervenus...).
Plusieurs actions sont en projet sur le Campus Trotabas

:

refaire l'enrobée du parking des personnels. Coût estimé : 30K€, rénover
réaménager la Salle des Pas perdus en plus de l'installation d'un nouveau mobilier
poursuivre les évolutions pour de devenir un campus < vert > ...

La séance est levée à LL.55

Doyen

ge
@
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