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CA du 18 octobre 
Nous rendons compte dans cette lettre des principaux points traite s au cours du CA du 18 octobre. 

Le CA pre ce dent, qui s'est de roule  le 4 octobre, e tait notamment consacre  a  la présentation des bilans des 

services communs (Scuio-IP, CIAM, PUM, SED, MIN, SUAPS, SFCA, SCASC). Ceux-ci ont permis aux e lu·es de 

se repre senter la richesse et la qualite  des activite s qui y sont mene es.  

Par ailleurs, conforme ment aux engagements pris pendant le mandat, les e lu·es ont pris connaissance du 

compte-rendu d'exercice annuel des délégations donne es a  la Pre sidente par le CA en matie re de 

conventions, marche s et actes juridiques (contentieux et transactions). 

# FONDS CVEC 

Le Vice-pre sident de la CFVU a pre sente  le projet de répartition des fonds CVEC (contribution vie e tudiante 

et de campus) pour l’anne e 2023. 

Rappelons que ces sommes perçues a  l'inscription des e tudiant·es sont re parties entre le CROUS et les 

e tablissements universitaires. L'UT2J perçoit 62€ par étudiant·e en 2023 (soit 1€ de plus qu’en 2022). Les 

actions possibles de finies par le ministe re concernent l'accueil et l'accompagnement social, sanitaire, 

culturel et sportif des étudiant·es ainsi que le financement de la médecine préventive, avec des 

planchers de finis nationalement sur les diffe rents secteurs. 

Si les sommes sont stables par rapport a  l'an dernier, le budget pre sente  re sulte d'une simplification de la 

typologie. Ainsi, la ventilation de finie sur la base de cette contribution individuelle e tudiante se fait 

de sormais selon six volets : politique sociale, accueil et vie associative, action culturelle, action sportive, sante  

et me decine pre ventive, projets pluriannuels. 

# MISSION ÉTHIQUE, DÉONTOLOGIE ET INTÉGRITÉ SCIENTIFIQUE  

Les porteur·ses de la mission de pre figuration du dispositif e thique, de ontologie et inte grite  scientifique 

(EDIS) ont pre sente  leur rapport en CA, apre s l’avoir pre sente  a  la CR, au CHSCT et au CT. Cette mission, 

coordonne e par Laure Ortiz, professeure de droit public, exte rieure a  l'UT2J, re pond à l'obligation qui est 

faite aux établissements de désigner un·e déontologue et d'assurer la diffusion d'une culture de l'EDIS. 

La pre sentation a repris les deux volets du rapport, qui e labore des sce narios d'installation dans 

l'e tablissement d'un dispositif EDIS re pondant aux besoins tre s importants de la communaute  en termes de 

conseil, recueil des alertes, protection des personnes. Le rapport dessine e galement une premie re 

cartographie des risques identifie s sur la base d'une enquête menée à l'UT2J auprès d'environ 80 

membres du personnel. 

Parmi les recommandations formule es, la mission privile gie un scénario qui associe un·e référent·e 

déontologue et un collège en charge des missions EDIS. Le·La re fe rent·e de ontologue doit disposer d'une 

capacite  d'action, d'un capital de confiance, et d'une culture du respect des re gles et de l'e quite . Le rapport 

recommande, afin de garantir ces trois caracte ristiques, que cette fonction prenne la forme d'un emploi 

d'agent·e administratif·ive qui y soit principalement consacre ·e. C’est e galement la recommandation qui a e te  

faite aux universite s par le ministe re. 

La cartographie des risques s'organise en trois grandes catégories (recherche et publications 

scientifiques, enseignement, personnels BIATSS), et met en avant les points d'alerte principalement identifie s 

a  ce jour, parmi lesquels, a  titre d'exemples : l'encadrement doctoral, la protection des donne es personnelles, 

l'activite  d'enseignement et les nombreux risques qu'elle peut ge ne rer (abus d'autorite , favoritisme, 

harce lement, prise en compte insuffisante des situations de handicap, etc.), la question de la neutralite  

politique, le manque de repe res en termes de droits et de devoirs, etc.  
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# DROCC (DATACENTER RÉGIONAL OCCITANIE) 
Le Vice-pre sident de le gue  aux usages du nume rique, accompagne  du directeur de la DSI, a pre sente  l'avance e 

du projet de datacenter re gional, labellise  par le MESR. Le CA a confirmé l'engagement de l'établissement 

sur ce projet. 

Le DROcc permettra de centraliser de façon plus sécurisée et efficace (en termes de performance 

informatique et e nerge tique) les serveurs et les services de stockage et de calcul associe s, qui seront 

disponibles de façon continue. L'e tablissement s'engage a  utiliser tout ou partie des services du DROcc, a  

soutenir financie rement la mise en place du datacenter a  hauteur de 34K€ pendant 3 ans et a  mettre a  

disposition un mi-temps d'inge nieur syste me, anticipe  depuis 2015 avec l'accord de la personne concerne e. 

Ce projet implique donc un effort financier spe cifique sur les premie res anne es, suivi d'un financement a  

l'utilisation qui ne devrait pas augmenter les cou ts actuels et ge ne rera les économies liées à la libération 

d'une salle machine actuellement dédiée. 

# POINTS DIVERS 
Le CA a vote  une mesure spe cifique concernant les 17 personnels loge s par l'UT2J, visant a  les prote ger des 

conse quences de l'inflation sur leur facture d'e lectricite  et de chauffage. L'Université les fera ainsi 

bénéficier du bouclier tarifaire instauré par l'État. 

Un accord de consortium entre l'ISTHIA et 5 autres partenaires cre e un re seau d'excellence des e coles 

universitaires du tourisme en France et permet de financer 400 places d'e tudiant·es entre 2022 et 2024. 

L'ISTHIA est plus particulie rement en charge de favoriser le de veloppement international au sein du 

consortium. Notons que ce consortium se forme a  l'occasion des 35 ans de l'institut qui, avec ses 1000 

e tudiant·es, apparaî t comme un acteur majeur du tourisme dans l’ESR. 

Le CA a e galement vote  une convention entre l'UT2J et l'IEP de Grenoble a  pour le déploiement de la 

démarche SAGHE dans cet e tablissement. C'est la 14e convention de ce type autour de cette application 

conçue par les services de l’e tablissement (DSI et DEEP notamment). La constitution de ce re seau 

d'e tablissements de montre la capacite  de l'UT2J a  de velopper des outils performants que choisissent 

d’adopter d’autres e tablissements, et a  en assurer l'accompagnement, tout en be ne ficiant des retours 

d'expe rience de ces partenaires. 

# FORUM DE LA RECHERCHE 

Le premier Forum de la recherche UT2J, qui s'est tenu a  la Maison de la recherche le 14 octobre, a remporte  

un grand succès, rassemblant au cours de la journe e plus de 500 visiteur·euses. Le plaisir de se retrouver 

dans une atmosphe re conviviale e tait manifeste. Les participant·es ont pu de couvrir une grande diversité 

d'activités de recherche et d'appui à la recherche, pre sente es sous des formats varie s, souvent ludiques, 

sur des stands ou a  travers la visite de plateformes expe rimentales. De nouvelles perspectives ont e te  

ouvertes pour la recherche lors de la table ronde de l’apre s-midi. 

Cette journe e a permis a  la communaute  UT2J dans son ensemble de comple ter sa compréhension de ce que 

font les chercheur·es et les autres personnels de la recherche. Elle a e te  e galement l'occasion de montrer 

ces activite s a  nos partenaires exte rieurs : repre sentant·es des autres e tablissements du site, des organismes 

nationaux de recherche, de l'E tat et des collectivite s, etc., qui ont parfois des difficulte s a  se repre senter ce que 

sont les recherches en SHS-ALL. 

La Présidente a salué le travail réalisé, sous l'impulsion de la Vice-présidente recherche, par les 

personnels de la DAR, la MIN, la DSI, le SCD, les PUM. Elle a également souligné la forte implication des 

membres des unités de recherche et relayé le souhait exprimé par beaucoup que cet évènement 

puisse s'installer durablement dans notre université.  


