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Projet de compte-rendu du conseil de département exceptionnel du mercredi 3 novembre 2021 
 
Présents : 

- Membres de droit : Anne Boutin, Jérôme Delacotte, Olivier Lequin, Christian Serre, Rodolphe 
Vuilleumier, Ludovic Jullien, Nathalie Etienne 

-  Membres élus : Mathieu Morel, Astrid Walrant, Isabelle Aujard, Asma Mansouri, Tiffany Loo Chin Moy 
-  Membres invités : Sylvestre Bachollet, Arnaud Gautier, Laurence Grimaud, Daniel Abergel, Damien Baigl 
Excusés : 
-  Membres élus : Fabien Lacombat, Eliane Moulinié, Emma Monnier, Paul Guenon 
-  Membre invité : Damien Laage 
 

* * * 
 

Un seul point étant prévu à l’ordre du jour de ce conseil exceptionnel, la directrice informe en préambule 
que son dernier conseil de département aura lieu le 9 décembre 2021 à 14 heures, et que se tiendra le 
même jour, les élections pour le renouvellement des membres élus. 
 
Le calendrier de ces élections, qui sera adressé à l’ensemble de la communauté, a été fixé comme suit : 
- Affichage et diffusion de la circulaire relative à l’organisation des élections le 8/11/2021 
- Dépôt des candidatures auprès de l’administration au plus tard le 26/11/2021 à 16h30 
- Affichage et diffusion des candidats, et le cas échéant des professions de foi, le 30/11/2021 
- Scrutin le 9/12/2021 de 9h30 à 17h avec 2 bureaux de vote sur site Lhomond et site PMC 
- Proclamation et diffusion des résultats au plus tard le 10/12/2021 
 
A. Boutin précise que du fait de l’absence de candidature au sein du collège A lors des dernières élections, 
les responsables de pôle des unités ont été invités au conseil en plus des membres de droit. Cette 
disposition pourrait ne pas être reconduite. La directrice rappelle également que dans ce contexte, la 
communication auprès des collègues de rang A, et relative aux échanges en conseil, doit passer par les 
responsables de pôle. 
D’autres pistes de révision du règlement intérieur pourraient également être portés par le successeur à la 
direction du département. 

 
 

1. Succession à la direction du département de chimie à compter du 01/01/2022. 
 
Anne Boutin arrivant à la fin de son second mandat fait part au conseil des rencontres entreprises 
depuis septembre pour envisager sa succession à la direction du département de chimie. Dans ce 
contexte, l’unique candidature officialisée est soumise à l’avis du conseil de département. 
 
Rodolphe Vuilleumier, professeur d’université SU, expose la trajectoire dans laquelle il s’inscrit à 
l’échelle du département et des unités, sur le plan scientifique, pédagogique et organisationnel. 
 
A l’issue des échanges, le conseil émet un avis favorable à la candidature de Rodolphe Vuilleumier en 
tant que directeur du département de chimie et propose sa nomination par le directeur de l’Ecole à 
compter du 01/01/2022. 

 
 

* * * 
 

Avant de lever la séance de ce conseil exceptionnel, la directrice se réjouit de la reprise des séminaires du 
département et invite toute la communauté à venir écouter et échanger avec Christian Amatore ce jeudi 
4/11/2021 à 11h en salle Jaurès.  
 


