
CONSEIL D'ADMINISTRATION

PROCÈS–VERBAL DE LA SÉANCE DU 26 MARS 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 au ministère de l'Enseignement supérieur et de la re-
cherche ; M. Hervé Lemoine, directeur des Archives de France, représenté par Mme Sibille
de Grimouard, sous-directeur de la politique archivistique ; M. Philippe Barbat, directeur
de  l'Insitut  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. Alain Claeys, député de la Vienne à M. Gautier ; Mme Agnès Ma-
gnien, directrice déléguée des collections de l’Institut national de l'audiovisuel  à Mme Si-
bille de Grimouard ; 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 M. Barbat ; 

Assistent :  M. Jean-Michel Leniaud, directeur de l'École nationale des chartes ; M. Pascal
Pain, agent comptable de l'École nationale des chartes ; Mme Michèle Absalon, déléguée
générale du CTHS ; M. Jérôme Belmon, directeur des études ; Mme Élise Bruneval, chargée
de mission auprès du directeur ; M. Jean-Marie Canosi, directeur du service des ressources
humaines à l'École ; M. Gérard Desriaux, chef du service financier ; Mme Aline Bouchard,
conservateur à l'URFIST de Paris ; Mme Valérie Gilles, fondée de pouvoir à l'École natio-
nale des chartes ; Mme Nola N'Diaye, représentant des étudiants de master de l'École na-
tionale des chartes. 

Excusés : M. Roger Genet, directeur général de la recherche et de l'innovation ; M. Nicolas
Georges, directeur adjoint chargé du livre et de la lecture ; M. Yves-Marie Bercé, membre
de l'Institut, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres ; Mme Anne-Marie Bertrand, di-
rectrice de l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques ;
Mme Christine Petillat, membre du collège des archives de l'Inspection des patrimoines. 

* * *
La séance est ouverte à 10h par le président, M. Louis Gautier.
Avant de commencer la séance, M. Fabien Aguglia demande l'ajout d'un point, en ques-
tions diverses, sur la réforme de la scolarité des élèves.
Le président prend en compte ce point et le note à l'ordre du jour.
Mme Christine Nougaret demande si les procurations sont bien limitées à une personne.
M. Jean-Michel Leniaud indique que ce principe est dans le projet de règlement intérieur,
qui n'a pas été voté à ce jour. Cependant, ce dernier est appliqué par anticipation.
Mme Claude Gauvard comprend que le conseil d'administration doit s'astreindre à une
certaine discipline qui doit être claire et connue de tous.
Pour répondre à ce principe, il est décidé d'écarter la procuration de M. Yves-Marie Bercé
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reçue plus tardivement.

1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 22 JANVIER 2015

M. Thomas Deghaye souhaite que la mention suivante « le principe républicain d'égal ser-
vice du territoire des usagers » soit remplacée par « le principe républicain d'égal service
des usagers sur l'ensemble du territoire ».

Le  président  soumet  le  projet  de  procès-verbal  de  la  séance  du  22  janvier  2015  aux
membres du Conseil.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Le procès-verbal de la séance du 22 janvier 2015 est adopté à l'unanimité.

2. ADOPTION DU COMPTE FINANCIER 2014

Le président invite M. Pascal Pain à présenter le compte financier au titre de l'exercice
2014.
M. Pain le remercie. Les travaux de fiabilisation, initiés en 2012, ont été poursuivis en
2013 et 2014. Une attention particulière a été apportée au rattachement des opérations au
bon exercice par : – un contrôle du fait générateur pour les achats et les ventes ; –  une va-
lorisation des passifs sociaux ; –  la comptabilisation à l'avancement des contrats plurian-
nuels ; – le retraitement des droits de scolarité en fonction de l'année civile. Les règles de
suivi des stocks d'ouvrages ont été uniformisées en appliquant une méthode unique de
comptabilisation. De même, l'agence comptable a uniformisé les règles de dépréciation
pour mévente. M. Pain rappelle, par ailleurs, que le conseil d'administration a voté l'année
précédente un apurement exceptionnel d'opérations anciennes non soldées.
En parallèle de ces travaux de fiabilisation, l'agence comptable a mené un important tra-
vail de recensement physique du mobilier afin de le rapprocher de la comptabilité. La va-
leur des biens inventoriés est estimée à 1 935 k€. Sur la totalité des biens, 87 % en valeur
brute, soit 70 % en nombre, ont été sortis de la comptabilité. Ce travail a permis de recons-
tituer l'amortissement des biens.
Ce travail de recensement s'est étendu aux biens immobiliers. Les bâtiments remis en af-
fectation par l'État ont ainsi été intégrés. Les sites du 65, rue de Richelieu et du 17 rue des
Bernadins ont été estimés par France domaine à 17 250 k€ pour le premier, à 1 350k€
pour le second. Le bâti du site de l'URFIST est amorti sur 30 ans en un seul composant. Ce-
lui du 65, rue de Richelieu fait l'objet d'un amortissement plus fin décomposé en quatre
composants : – la structure ; – le clos et le couvert ; – les fluides et ascenseurs ; –les agen-
cements. La bibliothèque déménageant prochainement, le site du 19, rue de la Sorbonne
n'a pas été comptabilisé. Le futur site fera l'objet d'une intégration selon les mêmes prin-
cipes que le 65, rue de Richelieu. De même, les locaux du CTHS n'ont pas été intégrés, le
statut juridique étant à clarifier. L'amortissement des bâtiments est neutralisé par une re-
prise de financement en nature, constatée en contrepartie de cette inscription.
Ce travail de fiabilisation a permis, en outre, de régulariser les inscriptions relatives aux
travaux sur les bâtiments (sites des Bernardins et de la Sorbonne) et au titre des finance-
ments (les subventions reçues non rattachées à des actifs).
Aujourd'hui, l'École dispose d'états financiers réguliers, sincères et fidèles. Le résultat,
fruit d'un chantier engagé depuis 2012, rend compte fidèlement de la gestion écoulée. Les
comptes pourraient en l'état être certifiés par un commissaire aux comptes. 
À cette occasion, M. Pain souhaite remercie Valérie Gilles de son implication dans ce pro-
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jet qui a contribué à l'aboutissement et à la réussite de ce chantier.
Pour parfaire ces travaux de fiabilisation, il reste d'une part, à clarifier le statut juridique
des locaux du CTHS, les valoriser et le cas échéant les inscrire au bilan ; d'autre part à valo-
riser les collections de la bibliothèque.
Le résultat d'exploitation de l'exécution budgétaire 2014 est de -389 k€. Le taux d'exécu-
tion en charges est de 130 %. Celui de l'enveloppe « fonctionnement hors masse salariale »
est de 156 %, cependant après déduction des dotations aux amortissements et provisions,
le taux d'exécution est ramené à 87 %. Sur les -389 k€ de déficit, -352 k€ est imputable à
des opérations du CTHS.
Le résultat 2014 génère une insuffisance d’autofinancement de -301 k€. Les subventions
d'investissement élevées à 597 k€ ont permis le financement d'une partie des emplois. Ce-
pendant, pour atteindre l'équilibre, l'établissement a puisé dans son fonds de roulement à
hauteur de -422 k€, soit une perte de 70 jours de fonctionnement. Le fonds de roulement
s'établit aujourd'hui à 1,8 M€, ce qui correspond à 201 jours de fonctionnement et 64
jours en situation de RCE.
Le bilan de la situation patrimoniale est passé de 3 M€ à 21 M€, conséquence des travaux
de fiabilisation. Les acquisitions de l'exercice, essentiellement marquées par le déménage-
ment, s'élèvent à 717 k€, et dont la majeur partie a été financée par l'État (597 k€). Le rat-
tachement de cette subvention à ce financement permet de neutraliser l'amortissement de
ces biens sur les exercices suivants.
Concernant les stocks de produits finis, les règles de valorisation des ouvrages et publica-
tions sont uniformes pour le CTHS et l'École depuis 2013. Les ouvrages sont valorisés à
leur prix de revient à hauteur des seuls coûts directs externes. Ils font l'objet d'une dépré-
ciation pour mévente en fonction de l'ancienneté des titres.
La trésorerie s'élève à 907 k€ dont 436 k€ de Sicav monétaires à la Caisse des dépôts et
consignations. Ces possibilités de placement sont très réglementées ; l'établissement sera
conduit à abandonner ce procédé. Les rendements sont particulièrement faibles en 2014.
La trésorerie devrait être plus élevée du fait du niveau de fonds de roulement, mais est ré-
duite par le volume des stocks non vendus d'une valeur brute de 1,7 M€.
Le poste dettes est essentiellement composé d'une avance sur subvention de 400 k€, versée
par le Ministère dans le cadre du déménagement de la bibliothèque.
Les produits constatés d'avance s'élèvent à 393 k€. Ils correspondent au chiffre d'affaires
facturé d'avance par rapport aux prestations de recherche ou de formation continue et in-
cluent les droits de scolarité.
Le résultat 2014 est déficitaire. Il s'établit à -384 k€, soit en dégradation par rapport à
2013 (-350 k€) et 2012 (-173 k€). Si le déficit de 2013 était en partie lié à des opérations ex-
ceptionnelles d'apurement des dettes, celui de 2014 est imputable à la gestion courante,
notamment à celle du CTHS.
Le chiffre d'affaires est de 8 %, soit  une augmentation de 2,1 %. Le développement de
l'activité  formation  continue  à  l'École  a  permis  une  hausse  sensible  de  son  chiffre
d'affaires (+22 %). De même, le poste colloque a vu son chiffre d'affaires augmenté forte-
ment (+94%). Cette progression est imputable à la VIIe édition du congrès international de
latin médiéval Médialatinitas. Le chiffre d'affaires lié aux droits de scolarité reste stable.
L'ensemble des ventes est en baisse significative (-19 %), principalement lié à la baisse des
ventes du CTHS via son distributeur ( -33 % en €).
L'École est essentiellement financée par des subventions d'exploitation, dont la principale
est celle du Ministère (2,2 M€). Est à noter une forte hausse des subventions versées au
titre de la recherche (+ 78%) dans le cadre des projets suivants : – Biblissima, – valorisa-
tion numérique des collections patrimoniales, en partenariat avec la Bibliothèque natio-
nale de France, et – la collecte d'archives du Centre André Chastel, en collaboration avec le
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ministère de la Culture. Les financements sont comptabilisés en produits de l'exercice en
fonction de l'avancement des contrats selon les coûts encourus.
Au titre des charges, sont regroupés les postes suivants : – achats et consommations exté-
rieures (33%), – charges de personnel (29%), – dotations aux amortissements et provisions
(34%), et – autres (4%). Les coûts externes ont augmenté de 6% qui sont principalement
liés au déménagement de l'établissement, aux travaux d'aménagement et aux déplacements
des  élèves  à  l'étranger  en 2014.  Malgré une stabilité  des effectifs  payés  sur  le  budget
propre (28,8 ETP, équivalent temps plein), la masse salariale est en hausse sensible (+14%).
Dans le cadre du déménagement, l'établissement a pris en charge un nombre plus impor-
tant d'heures de vacations. Il est rappelé que l'essentiel de la masse salariale est pris en
charge directement par l'État et elle n'est donc pas retracée dans les comptes de l'établis-
sement. En contexte RCE, la masse salariale passerait de 1,3 M€ à un peu plus de 8 M€,
soit 71 % des charges totales.
Le président remercie M. Pain de cette présentation et de la réorientation qu'il donne à la
tenue de ces comptes par l'intégration nécessaire de normes et disciplines comptables.
Mme Katia Bienvenu observe que les corrections demandées par le CTHS n'apparaissent
pas dans l'état actuel du compte financier. Selon elle, le déficit est présenté de manière
partielle, puisque celui du CTHS s’élèverait à 28 k€, hors dépréciation des stocks.
Mme Michèle Absalon observe que le déficit apparaît comme le fruit du CTHS et conteste
la  présentation de ces chiffres.  Elle s'étonne que les  autorisations de prélèvement sur
fonds de roulement, autorisées par le conseil d'administration, ne soient pas notifiées.
M. Pain indique que le chiffre de -352 k€ est le reflet de la réalité économique.
Le président précise que ce déficit se décompose en deux postes : le déficit de gestion
(- 15 k€) auquel s'ajoute la dépréciation des stocks (-136 k€). Les règles de dévaluation des
stocks,  appliquées  au sein de l'École et  des établissements publics,  sont des principes
comptables imposés. Le président propose de préciser, dans le compte financier, que sur
la somme de -352 k€, 136 k€ correspondent aux dotations aux amortissements et déprécia-
tions.
M. Pain rappelle que le stock non vendu estimé à 1,8 M€ ne peut pas être transformé en
chiffre d'affaires.
M. Thomas Deghaye souligne que si le montant actuel de la dépréciation des stocks est lié
à une nouvelle méthode de calcul, ce problème de variations ne devrait pas se reproduire
dans les années suivantes.
Le président précise qu'il s'agit d'une règle d'amortissement qui s'applique tous les ans.
Dans la mesure où la présentation de la situation patrimoniale des établissements publics
est obligatoire, la dépréciation des stocks d'ouvrages est à intégrer dans les comptes.
M. Deghaye s'interroge sur la différence entre la masse salariale payée par l'État (6,75 M€
pour 50,1 ETP) et celle payée sur fonds propres (1,3M€ pour 28,8 ETP).
M. Jean-Marie Canosi explique, que dans la masse salariale prise en charge par l'État, sont
comptabilisés les salaires des élèves stagiaires, alors qu'ils ne sont pas comptés dans les
ETP. 
M. Yves Moret affirme que le Ministère constate un déficit récurrent sur trois années, qui
peut inquiéter. Le financement de la fin du projet de déménagement de l'École pose des
difficultés au Ministère. Pour parfaire l'équipement du 65, rue de Richelieu, l'établisse-
ment a fait appel au fonds de roulement. Pour garantir pleinement la fin de ce projet, il
est nécessaire d'avoir une bonne visibilité sur l'évolution de ce fonds de roulement. Le Mi-
nistère avait évoqué la possibilité d'un plan de retour à l'équilibre. Pour chaque compo-
sante, ce sera l'occasion de voir comment vont s'inscrire les moyens mis à leur disposition
pour participer à l'apurement du compte financier.
Le président remarque qu'en dépit d'un effort important du Ministère, la subvention reste
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insuffisante. Si actuellement l'établissement bénéficie d'une certaine aisance, des difficul-
tés certaines sont à craindre entre l'insuffisance des dotations du Ministère et le déficit de
certaines activités. Il est nécessaire que le Ministère puisse s'adapter aux nouveaux besoins
du bâtiment, des activités de l'École et intégrer des dotations de provisions aux amortisse-
ments.
M. Moret pense que l'École a pu faire face aux coûts de fonctionnement. Le Ministère est
attaché à assurer ces dépenses d'exploitation. Cependant, le Ministère est attentif à la fin
de l'investissement de l'installation de la bibliothèque dans un calendrier contraint.

Le président soumet au vote le compte financier 2014 sous réserve de l'intégration de
l'amendement demandé.
Nombre de votants : 16
Pour : 7
Contre : 0
Abstention : 9
Le compte financier 2014 est adopté.

Le président signale que le rapport annuel 2014 est mis à la disposition des membres du
Conseil.

3. DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE 1

M. Jean-Michel Leniaud indique que ce projet de décision budgétaire modificative (DBM)
1 s'inscrit dans un contexte difficile évoqué précédemment. Il s'agit de modifier le budget
primitif au vu du résultat du compte financier, dont la principale caractéristique est le dé-
ficit du CTHS. À stock constant, la dépréciation prévisionnelle sur les trois années à venir
s'éleverait à 305 k€. Par conséquent, il a été demandé de prévoir un dispositif d'économies
sur son fonctionnement et son équipement. Jusqu'au rééquilibrage de ses comptes, il est
demandé de faire le sacrifice de la refonte de son site internet. Il rappelle que l'École ne
pourra pas prendre à sa charge ce déficit important, puisqu'elle est engagée dans le projet
Richelieu nécessitant des besoins considérables.
M. Gérard Desriaux ajoute que ce projet de DBM intègre, de façon plus sincère, la réalité
de l'activité de l'établissement par l'inscription au budget des dotations aux amortisse-
ments et des provisions pour dépréciation de stock. Par cette inscription, le montant des
charges nettes ne pourra plus être supérieur à 100 %.
Pour l'École, la subvention de l'État de 300 k€ a été imputée au budget 2015 : son utilisa-
tion sera effective au moment du déménagement de la bibliothèque en 2016. Par ailleurs,
l'exécution du chantier signalétique, initialement programmée en 2014, s'est effectuée au
début de l'année 2015. Les dépenses ont donc été reportées.
Enfin, à la suite de l'inventaire des biens mobiliers et à la valorisation comptable des lo-
caux de l'URFIST, l'état des actifs ont été inscrits dans les comptes.
D'après Mme Bienvenu, ce bilan financier est contestable sur certains points. Cette DBM
vient contredire le budget primitif 2015 voté par le Conseil, or des missions sont d'ores et
déjà engagées. À la suite de ces résultats, il a été demandé au CTHS de réaliser des cou-
pures budgétaires importantes en urgence, d'où la nécessité de reporter le Conseil. Si ce
projet est voté, le CTHS ne pourra plus assurer ses missions de service public. Elle cite
l'article 2 de l'arrêté du 12 juin 2007 portant création à l'École nationale des chartes d'un
institut dénommé CTHS. Cette rigueur budgétaire aboutit au non renouvellement de deux
postes contractuels, dont l'un correspondait à un besoin pérenne. Il s'agit du poste d'atta -
ché de presse et de communication. Ces mesures touchent directement l'organisation du
service et auraient dû faire l'objet d'une présentation au comité technique, comme le pres-
crit l'article 34 du décret 2011-184. Pour ces raisons, le personnel que représente Mme
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Bienvenu, conteste ce projet de DBM et demande aux membres du Conseil de le rejeter.
M. Dominique Poulot a écouté avec attention la présentation du compte financier. Il attire
l'attention des membres sur le fait que si ce projet de DBM est voté, le motif social en se -
rait alors dégradé. La comptabilité ne permet pas de commodités, néanmoins le principe
de toute politique est d'aboutir à des accommodements raisonnables. C'est pourquoi cer-
taine institutions n'appliquent pas ce système d'amortissement avec la même rigueur, qui
ruine sur le plan comptable les éditions scientifiques. Il ajoute que le CTHS a mené, depuis
deux ans, une politique de redressement avec notamment la refonte du site internet. Ces
mesures empêchent de mener à son terme cette politique de redressement.  M. Poulot
condamne la stigmatisation du CTHS, menée par la direction de l'École, opposant une com-
posante à l'autre et créant un climat néfaste, le personnel de l'institut endossant le rôle de
bouc-émissaire.  Des  propos  détestables  auraient  été  tenus  publiquement  à  propos  du
CTHS. Il s'en indigne. Il rappelle que la majeure partie des membres du CTHS sont des an-
ciens élèves de cette école. Il attire l'attention du Conseil sur l'absence totale de perspec-
tives d'avenir fournies par la direction de l'École. Il s'étonne de n'avoir aucune visibilité
sur la politique que souhaite mener la direction pour sa composante. La crise, que tra-
versent les membres et le personnel du CTHS, est la conséquence directe d'une absence de
tous projets et de l'indifférence de l'École à leur égard. La seule perspective offerte est
celle d'une liquidation. La situation est cruciale pour l'avenir du CTHS. M. Poulot quitte la
séance en raison de ses obligations d'enseignement.
Le président pense que des décisions doivent être prises dans un climat de sérénité. Une
partie de l'intervention de M. Poulot échappe à sa compréhension, n'ayant jamais été té-
moin de propos diffamatoires envers le CTHS. L'institut est confronté à des difficultés bud-
gétaire, qu'il faut affronter. Une discussion avec son président aurait été nécessaire.
La proposition de modification du budget primitif, présentée à cette séance, est confrontée
à deux questions différentes. En dehors de la problématique des dépréciations de stock, la
structure est déficitaire en exploitation.
Mme Absalon rappelle d'une part, que d'après le rapport de l'IGAENR en 2012, le CTHS

avait un fonds de roulement de 800 k€. Pour finaliser la publication des actes des congrès,
deux prélèvements,  validés  par le  Conseil,  ont été  nécessaires.  Le fonds de roulement
s'élève, cependant, à 312 k€. Le CTHS n'apporte pas que du déficit. D'autre part, l'apport
de TVA du CTHS profite peu à l'institut, sauf pour quelques fournitures.
M. Pain précise que le crédit de TVA n'est pas une recette budgétaire mais bien de la tréso -
rerie.
M. Deghaye note qu'étant donné le changement substantiel des conditions de travail du
personnel du CTHS sans consultation au préalable du comité technique, cette DBM ne peut
pas être soumise au vote. Si ce projet se traduit par la suppression de postes et l'absence
de projets de développement des activités du CTHS, il est évident que les représentants du
personnel voteront contre cette décision. Par ailleurs, bien qu'il existe un budget commun,
seule la composante est désignée et doit résoudre ses difficultés en interne. Il est néces-
saire de prendre le temps de consulter le personnel. Il y a des possibilités de travail en
commun, qui, à ce jour, n'ont pas été mises en œuvre et permettraient le maintien des
deux postes évoqués précédemment.
Le président attire l'attention des membres sur le fait que les coûts de structure sont
considérables et empêchent le financement de ses activités. Le rapprochement du CTHS à
l'École avait pour objectif d'éviter la situation actuelle. Aujourd'hui, le CTHS est confronté
à un déficit d'exploitation et à la création de charges. Les mesures de dépréciation de stock
sont neutralisées par des activités qui générèrent elles-mêmes des obligations de déprécia-
tion.  À  l'heure  du  numérique,  le  passage  à  l'édition  électronique  est  nécessaire.  Au-
jourd'hui, le stock est considérable (évalué à 1,2 M€). Si le déficit est alimenté par la pour-
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suite d'activités sous-financées, l'institut s'enfermera dans un cycle suicidaire. La subven-
tion financera à elle seule les salaires. En valorisant des ouvrages non vendus, l'établisse-
ment crée des comptes non sincères. Dans un environnement contraint sur le plan budgé-
taire, des choix stratégiques doivent être pris dans le respect des missions du CTHS. Il est
nécessaire de réfléchir aux voies possibles de développement de l'édition scientifique vers
le numérique et la mutualisation de certaines fonctions entre le CTHS et l'École.  
Mme Gauvard souhaite revenir sur la problématique des stocks. Elle s'étonne que celui-ci
entre en bilan alors que de son point de vue, c'est une valeur. Par ailleurs, en tant que
membre actif, elle tient à souligner que les travaux réalisés, dans le cadre du CTHS, re-
lèvent de l'avenir. La question du passage vers le numérique est beaucoup discutée au sein
des commissions. Il reste des progrès à faire, encore faut-il donner les moyens au CTHS de
les réaliser.
Le président souhaite centrer le débat sur le déficit d'exploitation et les solutions pour y
remédier. La question des dépréciations des stocks pourrait trouver une solution par une
atténuation des règles d'amortissement dans le temps. Dans l'objectif d'un retour à l'équi-
libre du CTHS, il est nécessaire de sélectionner des projets à réaliser en 2015, d'en reporter
certains, voire de réduire le niveau d'activité.
M. Patrick Arabeyre remarque que les échanges vont au-delà de la question budgétaire et
portent sur la politique éditoriale du CTHS, or ce n'est pas le rôle du Conseil. Ce projet de
DBM met en cause les missions mêmes du CTHS.
Mme Nougaret rejoint les propos de M. Arabeyre. Elle ajoute que M. Andréani, ancien pré-
sident du conseil d'administration, avait fait part de ses réticences à fusionner les budgets.
Face à cette impasse, elle aimerait que le Ministère puisse exprimer son point de vue sur
cette question.
M. Moret répond que l'établissement a certes un budget et un compte financier uniques,
néanmoins, il  est  possible de retracer les activités de chaque entité sans difficulté.  La
question de la mutualisation a été évoquée. Sur ce sujet, le Ministère ne peut pas interve-
nir sur le choix des missions à mutualiser.
Le président confirme que si cette piste est retenue, elle ferait l'objet d'un débat interne.
L'objectif d'une mutualisation est de permettre la réalisation des missions de chaque enti-
té en réduisant les coûts de structure. Parmi les autres voies possibles, restent à explorer
des alternatives à l'édition papier pour réduire le stock. Il conclut en rappelant trois points
essentiels vers quoi le CTHS doit tendre : réduire les déficits d’exploitation et la reconstitu-
tion du stock trop important d'invendu, envisager des solutions alternatives à l'édition pa-
pier et mutualiser davantage certaines fonctions supports.
M. Pierre Maulny insiste sur le fait que le comité technique n'a pas été saisi sur cette ques-
tion, or son avis est fondamental. Par ailleurs, il pose la question des perspectives de re -
dressement du CTHS si leurs crédits et leurs outils leur sont retirés.
Mme Bienvenu rappelle que les problématiques des éditions scientifiques sont différentes
des éditions privées. Les éditeurs des presses universitaires sont présents pour valoriser
un travail de recherche. Les déficits sont donc supportés par leurs établissements de rat -
tache. Un travail de réflexion sur le passage au numérique est mené depuis des années.
Le président souligne qu'il ne sous-estime pas la difficulté de ce type d'éditions scienti-
fique, cependant il est essentiel de ne pas se cacher des difficultés et de se confronter à la
situation actuelle.
M. Jérôme Belmon demande si la subvention, versée au titre du contrat quinquennal, a été
inscrite au budget 2015. Il rappelle que ce contrat n'a pas été signé à ce jour.
Mme Absalon confirme qu'elle n'a pas été inscrite.
Le président propose de voter uniquement le projet de DBM de l'École et de l'URFIST, en
reportant celle du CTHS à une séance ultérieure. Le budget 2015 du CTHS n'est pas modifié
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mais sera, à compter de ce jour, exécuté sur la base de douzièmes provisoires. Aucune dé-
pense nouvelle ne sera engagée, avant la prochaine réunion du Conseil. Avant cette date, le
CTHS devra faire des propositions afin de redresser sa gestion. Ses propositions devront se
traduire par un budget sincère et en équilibre.
M. Deghaye rappelle la situation des deux personnes contractuelles qui attendent une ré-
ponse à leur possible renouvellement. 
Le président propose de réunir le Conseil mi-mai pour traiter de cette question.
Mme Bienvenu attire l'attention des membres sur le fait que ne pas engager de dépenses
signifie cesser la production. Par conséquent, le chiffre d'affaires 2015 sera réduit.
Le président pense qu'il ne serait pas raisonnable d'engager de nouvelles dépenses. Il ne
s'agit pas d'empêcher l'activité courante du CTHS, cependant  seules les opérations enga-
gées peuvent être poursuivies.
M. Moret suggère d’intégrer une dimension pluriannuelle dans la réflexion sur les voies
du retour à l'équilibre

Le président soumet au vote la DBM 1 mais seulement pour la partie concernant l'École et
l'URFIST.
Nombre de votants : 16
Pour : 11
Contre : 0
Abstention : 5
Le projet de DBM 1 de l'École et de l'URFIST est adopté.

4. ÉTABLISSEMENT D'UN PROGRAMME PLURIANNUEL 
D'INVESTISSEMENT

M. Leniaud rappelle que l'École est affectataire de deux bâtiments (65, rue de Richelieu et
17, rue des Bernardins). Les travaux sont en voie de réception. En règle générale, l'équipe-
ment est à renouveler au bout de 20 ans. Il est proposé de constituer un fonds dédié à
l'entretien du parc immobilier, qui permettrait de financer de futurs travaux d'entretien.
La réserve cumulée est le résultat du financement (200 k€ par an) et de la déduction des
travaux exécutés dans l'année (12 k€ pour l'année 2015, par exemple).
M. Pain ajoute que le financement, fixé à 200 k€, par an a été estimé en prenant en compte
les durées d'amortissements des composants d'un bâtiment. Sont exclus les travaux por-
tant sur la structure, le clos et le couvert, dont le financement sera pris en charge par
l'État. En revanche, le locataire, et donc l'École, prendra en charge les fluides, les ascen-
seurs et les aménagements intérieurs. Ce poste est estimé à 175 k€. Au titre des locaux oc-
cupés par l'URFIST, la somme est estimée à 10 k€ et 15 k€ pour anticiper l'installation de
l'École sur le Campus Condorcet. Sur ce financement de 200 k€, le volume des travaux est
déduit chaque année. La deuxième étape est de recenser les besoins de financements liés à
l'installation de la bibliothèque au 58, rue de Richelieu. Enfin, la troisième étape permet
de faire apparaître le besoin de financement global. L'impact de cette opération sur le
fonds de roulement eut être ainsi projeté.
Le président remercie M. Pain de ces informations.
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5- ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION FSDIE

M. Belmon présente le point sur l'attribution d'une subvention FSDIE. Il est demandé aux
membres du Conseil de se prononcer sur le versement de la somme de 2 600 € au bureau
des élèves de l'École des chartes (BDE), par l'établissement. Cette subvention aura pour
objectif de financer l’organisation du bal et le week-end d’intégration. La commission du
fonds de solidarité et développement des initiatives étudiantes (FSDIE) a donné un avis fa-
vorable à l'unanimité le 11 mars.

Le président met au vote l’attribution de la subvention FSDIE au bureau des élèves de
l’École des chartes.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
L’attribution au BDE de l'École des chartes de la subvention au titre du FSDIE est adop-
tée à l’unanimité.

6. FIXATION DES TARIFS D'INSCRIPTION À L'ÉCOLE INTERNATIONALE 
D'ÉTÉ DE L'UNIVERSITÉ PARIS SORBONNE ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DES 
CHARTES

M. Belmon informe les membres du Conseil que l'École organise en partenariat avec l'uni-
versité Paris-Sorbonne, du 29 juin au 10 juillet 2015, une École d’été consacrée à l’édition
scientifique de textes littéraires et historiques, en langues latine et française, du Moyen
Âge à l’époque contemporaine. D’un budget de 32 060 €, le projet est financé par une sub-
vention de Sorbonne Universités, à hauteur de 22 060 €, versée à l’université Paris-Sor-
bonne en tant qu’établissement porteur, et par des recettes prévisionnelles d’inscription
estimées à 10 000 €. Une convention en cours de finalisation entre l’université Paris-Sor-
bonne et l’École nationale des chartes prévoit la répartition des tâches entre les deux éta-
blissements et arrête le principe d’un partage à parité, à la fin de l’opération, des charges
et des dépenses. L’École des chartes est chargée de la gestion des inscriptions. Le Conseil
doit se prononcer sur les tarifs suivants : – gratuité pour les étudiants inscrits en master
ou en doctorat à l’université de Paris-Sorbonne ou à l’École nationale des chartes, ainsi
que  pour les  élèves  de l’École  des  chartes  inscrits  dans le  diplôme d’archiviste  paléo-
graphe ; – 400 € pour les inscriptions validées avant le 31 mai 2015 ; – 600 € pour les ins-
criptions validées du 31 mai au 26 juin 2015.

Le président soumet au vote les tarifs ci-dessous.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
Les tarifs d'inscription sont adoptés à l'unanimité.
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7. ATTRIBUTION D'UN CONGÉS POUR RECHERCHES OU CONVERSION 
THÉMATIQUE (CRCT) DE SIX MOIS D'UN ENSEIGNANT

M. Jean-Marie informe les membres du Conseil qu'un enseignant a soumis un demande de
congés pour recherches ou conversion thématique (CRCT). Ce dernier dossier a été présen-
té au conseil scientifique du 13 février 2015, qui s'est prononcé en faveur de l'attribution
d'un congés de six mois. Ce congés prendrait effet à partir du 1er septembre prochain. Il
rappelle que dans le cadre d'un CRCT, l'enseignant est dispensé de ses enseignements et
de ses missions. Il est payé par son établissement. C'est pourquoi le principe de ce CRCT
est soumis à l'avis du Conseil.
M. Arabeyre, en tant que représentant des directeurs d'études, donne un avis favorable.

Le président soumet au vote l'attribution d'un CRCT de six mois au bénéfice d'un ensei-
gnant.
Nombre de votants : 16
Pour : 16
Contre : 0
Abstention : 0
La demande de CRCT de six mois au profit d'un enseignant est voté à l'unanimité.

8. QUESTIONS DIVERSES

Le président rappelle que les représentants des élèves ont souhaité ajouter un point à
l'ordre du jour portant sur la réforme des études et les invite donc à prendre la parole, au
titre des questions diverses.
M. Maulny rappelle que la réforme de la scolarité prévoit de faire passer les concours aux
élèves à l'issue de leur scolarité. Celle-ci suscite de leur part un certain nombre d’interro-
gations.  Tout  d'abord,  les  élèves  demandent  la  pérennisation de l'assurance  sociale  et
qu’un statut leur soit attribué à la fin de leur scolarité. Il rappelle que l'École est la seule
grande École à répondre aux critères sociaux (33 % de boursiers). Ces élèves seront sans re-
venu pendant ces six mois. Il attire l'attention des membres sur le fait que l'École ne met à
disposition ni  internat,  ni  de cantine.  L'École s’est  engagée à proposer  aux élèves des
contrats de vacation, or, à ce jour, les élèves n'ont reçu aucun élément formel sur ce point.
Seule la mise en place de contrats doctoraux a été évoquée, tout en restant à l’état de pro-
jet. Enfin, il est rappelé que les élèves échouent au concours. Les postes restent limités à
l’Institut national du patrimoine (INP) et à l’École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques (ENSSIB). M. Maulny demande que le Conseil traite de
ces sujets essentiels. D’une part, il somme la direction de fournir un calendrier précis des
solutions mises en œuvre pour répondre à la rupture de traitement de six mois. D’autre
part, il est important que sur les futurs contrats que l’École proposera, la majorité soit à
mi-temps pour ne pas  nuire  à  la  préparation des  concours.  Enfin,  il  est  souhaité  que
l’École crée un fonds d’aide pour les élèves. 
M. Leniaud comprend ces interrogations et rappelle que la question de l’interruption de
traitement  est  ancienne.  Des  solutions  ont  été  trouvées  au  cas  par  cas.  Actuellement,
l’École reçoit des offres de contrat supérieures à la demande. Une bourse à l’emploi sera
donc créée. Il est nécessaire que les élèves dressent une liste ferme de questions. Pour la
direction, le point essentiel est la question du statut et la nécessité de trouver des contrats
pour les élèves ayant échoué au concours. 
M. Aguglia souligne que, désormais, il s'agira de trouver des contrats pour une promotion
entière. Aujourd’hui, cette nécessité ne concerne que quelques élèves. Il est fondamental
que les élèves soient informés des différentes solutions envisagées par la direction, en fai-
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sant un point régulièrement. 
M. Maulny ajoute que l’inscription de ce point à l’ordre du jour avait été demandée le 13
mars et il a été refusé. 
M. Belmon rappelle que la promotion cible est celle qui sortira en 2017, ce qui laisse à la
direction le temps de la réflexion pour trouver des solutions adaptées. Le souci constant de
la direction de l’École est d’accompagner ses diplômés après leur scolarité. Sur la question
du statut qui vient d’être soulevée, la direction s’engage à trouver des solutions juridiques
qui permettraient aux diplômés d’être couverts par une assurance sociale. Le régime étu-
diant pourrait être une des réponses envisagées et semble convenir aux élèves. Sur la ques-
tion du financement, deux dispositifs complémentaires sont actuellement à l’étude. Dans
le cadre du contrat de site volet établissement, est envisagée la transformation de trois
contrats doctoraux en allocation doctorale de 18 mois pour les élèves qui souhaiteraient
transformer leur thèse d’École en thèse de doctorat. Ce projet est sans coût budgétaire ni
pour l’État, ni pour l’École. En parallèle, l’École est en discussion avec PSL pour que la
Comue puisse  offrir  à  l’École  des  allocations  doctorales  supplémentaires.  Par  ailleurs,
l’École souhaite mettre en place des contrats de recherche. Comme évoqué précédemment,
l’École a augmenté ses contrats de recherche. Elle s’attachera à les développer. Enfin, des
offres de contrats temporaires provenant d’institutions extérieures seront diffusées régu-
lièrement comme c’est le cas aujourd’hui. 
M. Maulny s’étonne que la question du statut juridique de l'élève n’ai pas été étudiée avant
la mise en place de la réforme. 
Mme Gauvard met en garde le Conseil sur le fait que les élèves pourraient profiter des al-
locations doctorales pour préparer en parallèle les concours. 
M. Leniaud s'étonne d'un tel point de vue et rappelle que les allocations doctorales,  à
l'École comme à l'université, ont pour objectif de donner aux élèves le titre de docteur. Les
concours sont préparés au cours de la scolarité. 
M. Deghaye s’étonne que l’inscription d’un point à l’ordre du jour demandé par les élèves
ai été refusée. 
Le président précise que l’ordre du jour ayant été envoyé dans le temps réglementaire et la
demande ayant été reçue après, ce point ne pouvait pas être inscrit mais qu’il serait évoqué
en questions diverses. Cette question est donc traitée aujourd’hui. C’est une probléma-
tique fondamentale sur les débouchés de l’École qui tend vers une reconnaissance univer-
sitaire. La valorisation du diplôme, dans le cadre universitaire, n’est pas à la hauteur ni de
la qualité de la formation, ni du concours d’entrée. Inciter les élèves vers le doctorat est un
choix vertueux. Le second point essentiel est le débouché de carrière. Il subsiste une inco-
hérence entre le fait de sélectionner les meilleurs élèves par un concours difficile et de re-
fuser leur entrée dans des écoles d’application par la suite. Ce chantier, vital pour l’École,
doit être mené en collaboration avec le Ministère de tutelle. 
M. Barbat indique que, si une telle discussion devait s’engager, l’Institut national du patri-
moine serait prêt à y prendre part. 
M. Moret rappelle que, comme l’a exprimé M. Barbat, les jurys sont indépendants et qu’ils
ne sont soumis à aucune instruction extérieure. 
M. Leniaud rappelle le vœu de M. l'Inspecteur général des bibliothèques, Benoît Lecoq,
président du jury du concours de l'ENSSIB que le calendrier de ce concours soit avancé de
trois mois.

La séance est levée à 13h30. 
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