
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS–VERBAL DE LA SÉANCE DU 16 OCTOBRE 2015

Présents : M. Louis Gautier, président du conseil d'administration de l'École ; Mme Claude
Gauvard, professeur émérite à l'université de Paris I-Panthéon Sorbonne, vice-présidente ;
Mme Simone Bonnafous, directrice chargée de l'enseignement supérieur et de l'insertion
professionnelle représentée par M. Yves Moret, département de l'information scientifique
et technique et réseau documentaire ; M. Roger Genet, directeur général de la recherche et
de l'innovation, représenté par M. Benoist Pierre, chargé de mission au service de la re -
cherche et de l'innovation ; M. Nicolas Georges, directeur adjoint chargé du livre et de la
lecture représenté par Pierre-Jean Riamond, conservateur au service du Lire et de la lec-
ture, département des bibliothèques, bureau du patrimoine ; M. Philippe Barbat, directeur
de l’Institut  national  du patrimoine ;  M. Patrick Arabeyre,  représentant  des  directeurs
d'études ;  Mme Christine  Nougaret,  représentant  des  directeurs  d'études ;  Mme Katia
Bienvenu, représentant des personnels administratifs et de la bibliothèque ; M. Thomas
Deghaye, représentant des personnels administratifs et de la bibliothèque ; M. Fabien Agu-
glia, représentant du second collège des élèves de l'École ; M. Pierre Maulny, représentant
du premier collège des élèves de l'École. 

Pouvoirs  donnés par :  M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de France à M. Barbat ;
M. Yves Alix, directeur de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des
bibliothèques à M. Gautier ; M. Yves-Marie Bercé, membre de l'Institut, Académie des ins-
criptions et belles-lettres à M. Arabeyre ; Mme Agnès Magnien, directrice déléguée des col-
lections de l’Institut national de l'audiovisuel à M. Riamond ; M. André Vauchez, membre
de l'Institut, Académie des inscriptions et belles-lettres à Mme Gauvard ; M. Jean-Claude
Waquet, président de l'EPCS campus Condorcet à Mme Nougaret. 

Assistent :  M. Jean-Michel Leniaud, directeur de l'École nationale des chartes ; M. Pascal
Pain, agent comptable de l'École nationale des chartes ; M. Jérôme Belmon, directeur des
études ; Mme Élise Bruneval, chargée de mission auprès du directeur ; M. Jean-Marie Ca-
nosi, directeur du service des ressources humaines à l'École ; M. Gérard Desriaux, chef du
service financier ; Mme Amélie de Miribel, chef du service des relations internationales et
des stages. 

Excusés : M. Alain Claeys, député de la Vienne ; Mme Christine Petillat, membre du collège
des archives de l'Inspection des patrimoines. 

* * *
Le président  ouvre la séance à 14h30. Il précise que le comité chargé de faire un rapport
sur le CTHS a été constitué. 

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 13 MAI 2015

Le procès-verbal est soumis au vote, sous réserve des modifications demandées p. 5 et 6. 
Nombre de votants : 18
Pour : 18
Le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

2. VOTE SUR LA CONVENTION PARTICULIÈRE D'ASSOCIATION À PSL 

Le président donne la parole au directeur de l'École des chartes. Le directeur indique que
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la Comue PSL est le premier établissement français au classement de Shanghai. L'École
des chartes est actuellement membre associé. Elle sera membre plein à partir de janvier
2017. Dans ce cadre, deux conventions seront signées. La première est une convention gé-
nérale d'association entre d'une part, Éfeo, Éhess, Énc, Éphé et d'autre part, PSL. Puis, à
la demande du directeur de l'École, une seconde convention particulière a été mise en
place. Les deux textes ont été soumis à l'avis du comité technique de l'École et ont été
adoptés à l'unanimité. Le directeur de l'École signale que l'École participe aux instances
dirigeantes de la Comue. Son engagement au sein de PSL apportera beaucoup à la vie étu-
diante de l'École. 
M. Belmon ajoute que la convention particulière d'association a été préparée en vue de la
publication d'un décret d'association avant le 31 décembre 2015. Le texte sera étudié au
CNESER préalablement.  Dans le cadre du texte général d'association, il est rappelé que
l'École est associée aux écoles doctorales. Elle participe ainsi à tous les appels d'offres pu-
bliés par PSL et prendra part au projet d'Idex. Les deux projets majeurs menés dans le
cadre de PSL sont la création d'un master autour des humanités numériques, puis la mise
en place de formations de niveau doctoral.
Mme Nougaret note que les thèses de l'École pourront être numérisées dans le cadre de
PSL, or, ce projet avait été initialement prévu avec la bibliothèque de la Sorbonne. 
Le directeur répond que seules les thèses signalées seront numérisées dans un premier
temps. Il précise que le partenariat avec la bibliothèque de la Sorbonne n'est pas actif. 

Le président soumet au vote la convention d'association de l'Énc, Éphé, Éfeo et l'Éhess à
PSL. 
Nombre de votants : 18 
Pour : 18
La convention d'association de l'Énc, Éphé, Éfeo et l'Éhess à PSL est adoptée à l'unanimi-
té.

3. VOTE SUR LA CONVENTION PARTICULIÈRE D'ASSOCIATION À PSL

Le président soumet au vote la convention particulière d'association à PSL. 
Nombre de votants : 18
Pour : 18
La convention particulière d'association de l'Énc à PSL est adoptée à l'unanimité.

4. VOTE SUR LE CONTRAT QUINQUENNAL 2014-2018 

Le directeur indique que le contrat quinquennal porte sur la période  2014-2018. Certains
principes  ont d'ores  et  déjà  été  mis en place,  tel  que l'augmentation des  nombres de
séances des conseils d'instance. Quelques lignes ont été ajoutées, à la demande du minis-
tère, sur les liens qui unissent l'École aux écoles d'application. Il est noté que le site des
Bernardins et celui du CTHS, qui pose actuellement des difficultés, continueront à être oc-
cupés. Concernant la formation et la recherche, le contrat de site acte définitivement la ré-
forme de la scolarité. L'École a pour objectif de développer la formation doctorale en met-
tant en place un doctorat sur travaux destinés aux conservateurs et en incitant les élèves à
poursuivre leur recherche en doctorat en leur apportant un financement ad hoc. 
Enfin, l'École s'est engagée à poursuivre ses efforts budgétaires dans l'objectif d’améliorer
la gestion financière. Il est prévu d'accéder à une autonomie de gestion, lorsque la ques -
tion de la synergie possible avec les écoles d'application sera réglée. 
M. Maulny souhaite que le conseil réfléchisse au statut des étudiants. Il demande la modi-
fication des statuts de l'École afin que les étudiants puissent être représentés au conseil
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d'administration et au conseil scientifique. Par ailleurs, le nombre estimé d'archivistes pa-
léographes à réussir les concours des écoles d'application, paraîtrait optimiste. Enfin, sur
les objectifs de formation, il pense regrettable que les préparations aux concours ne soient
pas indiquées clairement.
M. Barbat signale que la question de l'évolution du paysage des écoles d'application néces-
site un arbitrage interministériel. En l'état actuel, l’Institut national du patrimoine n'a
pas reçu de mandat dans ce sens. Concernant la formation doctorale, il se réjouit de la dé-
marche de l'École. L' Institut national du patrimoine a signé une convention avec l'univer-
sité de Paris 1. Le doctorat est un outil nécessaire pour les conservateurs et pourra servir
de débouchés pour la recherche et l'université. Il reste attaché à l'idée que le doctorat est
un plus dans le parcours du conservateur, cependant, ce qui fait le conservateur, c'est sa ti -
tularisation dans le corps des conservateurs. M. Barbat signale que l'Institut national du
patrimoine réalise actuellement une étude sur le recrutement des conservateurs exerçant à
l'étranger. 
Le président ajoute que le contrat évoque la mission conjointe de l'École et des écoles
d'application. Différentes évolutions peuvent être envisagées, toutes ne vont pas dans le
sens d'une fusion. Par ailleurs, la création d'un doctorat permet une reconnaissance de la
qualité scientifique de l'École.
Mme Nougaret note que l'École souhaite mettre en place un nouveau master et demande
des précisions sur ce projet. 
Le directeur répond que quatre établissements se sont réunis afin de mettre en place ce
master. L'École prendrait en charge l'encadrement des formations PSL autour des huma-
nités numériques.  Afin d'assurer ce surplus d'activités,  un poste sera demandé dans le
cadre des emplois affectés à PSL.
M. Belmon confirme que l'École assure le pilotage de ce projet. Une première maquette
sera réalisée dans le cadre du projet d'Idex. Ce projet de master autour des humanités nu-
mériques constitue un tremplin au niveau international et pour la recherche.
Mme Gauvard est heureuse que l'École des chartes s'investisse dans ce projet de création
d'un doctorat destiné aux professionnels et qu'elle soit l'une des pionnières à y réfléchir. 
M. Barbat confirme son intérêt pour la mise en place de ce projet à destination des conser-
vateurs. Une offre Institut national du patrimoine et École des chartes pourrait être envi -
sagée, cependant, la première mission des écoles d'application est de former des profes-
sionnels pour la fonction publique.
M. Aguglia estime que le doctorat n'est pas l'objectif premier des élèves. Ils cherchent, dit-
il, en premier lieu à obtenir un poste. 
Le directeur de l'École souligne que le processus ne sera pas obligatoire. Il s'adresse aux
volontaires,  qui  feront  l'objet  d'une  sélection  dans  l'objectif  d'obtenir  une  allocation.
Concernant le doctorat sur travaux, la possibilité est ouverte. Reste à convaincre les écoles
d'application qu'effectuer un doctorat sur travaux n'est pas dégrader le titre.
M. Deghaye demande s'il restera des possibilités de financement pour les étudiants de
master.
M.  Belmon  le  confirme.  Des  financements  PSL  pourront  être  sollicités.  Par  ailleurs,
l'École souhaite développer les doctorats CIFRE.
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Le président soumet au vote le contrat de site 2014-2018.
Nombre de votants : 18
Pour : 18
Le contrat de site 2014-2018 est adopté à l'unanimité.

5. PRISE EN CHARGE DES STAGES DES ÉLÈVES À L'ÉTRANGER

Le président indique qu'il  est  proposé aux membres du conseil  de prolonger la  durée
d'indemnisation  des  frais  de  mission  afin  de  l'adapter  à  la  nouvelle  organisation  des
stages. 
M. Aguglia se demande si l'École a bien les moyens de s'engager sur 84 jours. 
M. Desriaux confirme que ce projet de réforme est bien intégré au budget primitif 2016,
qui sera présenté à la prochaine séance.

Le projet de délibération relatif aux indemnités journalières allouées aux élèves dans le
cadre de stage dans des institutions de conservation étrangères est soumis au vote. 
Nombre de votants : 18
Pour : 18
Ce projet est adopté à l'unanimité. La durée maximale d'indemnisation est portée à 84
jours. 

6. ACCUEIL DES PROFESSEURS ÉTRANGERS 

Mme Santoromito signale que l'École propose de modifier les modalités de rémunération
des professeurs invités afin de faciliter et d'assouplir la procédure. L'invitation prendra la
forme d'une mission d'une à quatre semaine. Les professeurs seront désormais indemni-
sés de leurs frais d’hébergement et de restauration sur la base du versement d'un forfait
fixé à 150 €, par nuitée en application de la dérogation offerte par le dernier alinéa de
l'article 7 du décret 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif aux frais de déplacement des person-
nels de l'État. Le transport sera pris en charge par l'École. Ce système permet d'inviter un
plus grand nombre de professeurs sur des périodes plus courtes. 
 
Le président soumet au vote la procédure de recrutement des professeurs invités. 
Nombre de votants : 18
Pour : 18
La procédure de recrutement est adoptée à l'unanimité. 

7. DÉLIBÉRATION SUR LES MONTANTS DE LA PEDR

M. Canosi signale que le conseil d'administration, à la suite de la publication du décret re-
latif à la PEDR le 28 mai 2014, a adopté les critères de choix des bénéficiaires de la PEDR
lors de la séance du 14 novembre 2014. Il s'agit aujourd'hui d'adopter les montants des at -
tributions individuelles portant les primes à 6 720 € pour les directeurs d'études de pre-
mière  classe  et  de  classe  exceptionnelle,  et  à  5 136  € pour  les  directeurs  d'études  de
deuxième classe. 

Le président soumet au vote les montants de la PEDR pour les directeurs d'étude. 
Nombre de votants : 18
Pour : 18
Les montants présentés en séance sont adoptés à l'unanimité. 
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8. QUESTIONS DIVERSES

La séance est levée à 15h30. 
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