CONSEIL D’ADMINISTRATION
SEANCE DU 16 SEPTEMBRE 2011
____________

Etaient présents :
Jean-Claude Colliard, Bernard Boucault, Alain Cadix, Christian Forestier, Eric Gross, JeanMichel Leniaud, Antoinette Le Normand-Romain, Pascal Morand, Chantal Cases,
Jean-Claude Waquet, François Weil.
Jean-Richard Cytermann, Claudie Haigneré, Odile Quintin.
Jean Da Silva, Patricia Falguières, Philippe Hoffmann, Pascal Antoine, Catherine Robin,
Renaud Bécot.
Assistaient au Conseil : Eric François, représentant M. le Recteur, Frédérique AlexandreBailly, Hugues Brunet, Georges Vayrou.

Excusés :
Jean-Paul Hautier (pouvoir à Christian Forestier), Franciscus Verellen (pouvoir à Jean-Claude
Waquet),
Joachim Bitterlich.
Benjamin Salesse (pouvoir à Catherine Robin), Jean-Claude Ziv (pouvoir à Christian
Forestier).
____________
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Adoption définitive de la composition du Conseil académique
Point sur les demandes d’adhésion
Candidature Idex 2
Questions diverses :

Le Président ouvre la séance à 15 heures en remerciant les participants pour leur présence. Il
accueille Chantal Cases, directrice de l’INED dont l’établissement vient de rejoindre le Pres
héSam en qualité de membre associé. Il demande au Délégué Général de faire lecture des
pouvoirs.
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1. Adoption définitive de la composition du Conseil académique :
Le Président rappelle la composition du Conseil académique et propose la liste ci-dessous :

26 membres

COMPOSITION DU CONSEIL ACADEMIQUE
Au titre des membres délégués par les établissements
Membres fondateurs :
CNAM, Ali SAIB
EFEO : Marianne BUJARD
EHESS : Jean-Marie SCHAEFFER
ENC : Patrick ARABEYRE
ENSAM : Marc LE COQ
ENSCI : Sophie PENE
EPHE : Jean-Luc FOURNET
ESCP Europe : Frédérique ALEXANDRE-BAILLY
Université de Paris 1 : Yvonne FLOUR
Membres associés :
ENA: Fabrice LARAT
INED : Jacques VERON
INHA : Philippe SENECHAL
INP : Gennaro TOSCANO

Au titre des enseignants ou chercheurs, français ou étrangers
Denis ALLEMAND, Directeur scientifique du Centre scientifique de Monaco,
spécialiste de biologie marine
Roberto CASATTI, Directeur de recherche au CNRS, philosophe, spécialiste de
sciences cognitives
Graziella CASELLI, Professeur de démographie à l’Université de Rome
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Mireille DELMAS-MARTY, Docteur en droit, Professeure au Collège De France,
Membre de l'Académie des sciences morales et politiques, spécialiste en droit
comparé
Prof. Dr. Gudrun GERSMANN, Directrice de l'Institut historique allemand, Paris
Yves MENY, Ancien directeur de l'institut universitaire européen de Florence,
Politologue
Maria-Grazia MESSINA, Professeur à l'université de Florence
Catherine PARADEISE, Professeur à l’Université de Marne la Vallée
Jean-Michel RUIZ, Professeur d'université, Conception-innovation
Daniel RUSSO, Professeur en Histoire de l'Art du Moyen Âge à l'Université de
Bourgogne
Rainer SCHRöDER, Professeur à l'Université Humboldt de Berlin. Lauréat 2009
Prix GAY-LUSSAC HUMBOLDT - Prix international de l'Académie des sciences,
Juriste
Marie-Anne SIRE, Inspectrice générale des patrimoines, direction générale des
patrimoines du ministère de la culture et de la communication
Luc WEBER, Ancien recteur de l'université de Genève, Economiste
Le Président demande si cette liste appelle des modifications et le soumet aux votes
Vote : Le Conseil d'administration approuve à l'unanimité la composition ci-dessus ainsi
que la liste complémentaire et propose une installation courant janvier 2012 du Conseil
académique.
Nombre de votants :

24

Nombre de votes pour :
Nombre de votes contre :
Nombre de votes blancs :

24
0
0

Nombre d’abstentions :

0

2. Point sur les demandes d’adhésions :
Le Président fait un point sur les demandes d’adhésion en cours, actuellement au nombre de
deux :
• La FMSH qui souhaite adhérer en tant que partenaire fondateur. Ce statut conduit à
une exclusivité d’adhésion auprès du Pres héSam. Ce point ne semble pas poser de
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problème. Le conseil d’administration de la FMSH de décembre 2011 devrait se
prononcer dans ce sens. A partir de cette position du conseil d’administration de la
FMSH, le conseil d’administration du Pres héSam pourra se prononcer formellement
sur cette demande d’adhésion.
• L’Ecole du Louvre qui souhaite adhérer en tant que partenaire associé sans pour
autant adhérer à un autre Pres. Le Conseil d’administration de l’Ecole du Louvre du 4
novembre 2011 devrait se prononcer formellement sur cette adhésion au Pres
héSam, ce qui permettra ensuite au conseil d’administration du Pres héSam de
statuer sur cette demande d’adhésion.
Le Président indique qu’il faudra mettre au point un « statut d’affilié », sur lequel le Conseil
d’administration aura à se prononcer, afin de pouvoir augmenter les partenaires du Pres
sans alourdir les dispositifs institutionnels.

3. Candidature Idex 2 :
Le Président remercie François WEIL et son équipe de rédacteurs pour tout le travail
accompli.
Le Président rappelle que le texte n’est pas finalisé mais que malgré cela, il a paru
souhaitable que le conseil d’administration en soit informé et passe la parole à François
WEIL.
François WEIL remercie le Président et le bureau de la confiance qui lui a été témoignée en
lui confiant le portage du projet PNMU, candidat à la présélection Idex vague2.
François WEIL expose la méthode de travail et le projet en termes d’ambition, de stratégie et
de contenus.
La Président ouvre la discussion.
A l’issu du débat, le Président propose au conseil d’administration de se prononcer
formellement afin d’approuver le dépôt de la candidature Idex « PNMU » selon les
orientations développées dans le rapport présenté ce jour par François WEIL :
Nombre de votants :
24
Nombre de participants au vote :
Nombre de votes pour :
Nombre de votes contre :
Nombre d’abstentions :

23
20
0
3

Vote : Le Conseil d’administration approuve le dépôt du projet « PNMU », candidat à
l’appel à projets Idex vague 2.

4. Questions diverses :
Pas de questions diverses.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président remercie les membres du Conseil et lève la séance
à 16h50.
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