
Bref compte rendu du Conseil Scientifique du mardi 18 mars 2014 
 
Les informations du président et de la vice présidente font, comme d'habitude, le tour de l'état 
d'avancement des projets et alliances en cours, des sources de financements escomptées, 
CPER, CNRS, Florange, PIA, SATT (toujours pas de PDG).  
Cette fois-ci, l'humeur est à l'optimisme : les rentrées attendues permettent d'espérer une 
stabilisation budgétaire, et la fin des "coups de rabot".  
Un appel d'offre IdeX est annoncé avant l'été, et un débat à ce sujet lors d'un prochain CS. 
Petit débat sur les problèmes posés par les ZRR.  
On attire l'attention sur la nécessité d'être vigilant dans les projets européens avec des 
partenaires suisses, suite à la votation récente sur le refus des travailleurs étrangers.  
 
2. Le projet de compte rendu du CS du 3 décembre 2013 a été adopté à l'unanimité. 
 
3. Le nouveau directeur du CRUHL, M. Jean El Gammal présente son laboratoire, et le CS 
émet un avis favorable à sa nomination (une abstention)  
 
4. Avis favorable également pour M. Frédéric Géa, nouveau directeur du laboratoire François 
Gény. 
 
5. Les dossiers de l'Appel à projets Université-Région seront transmis à la Région tels qu'ils 
ont été classés par les pôles, sans classement d'ensemble par le CS, mais accompagnés par des 
notes (brèves) expliquant les priorités de chaque pôle). 
Une discussion préalable à cette décision a porté sur une demande de classement global de 
tous les projets. 
 
Les pôles n'ont pas encore distribué tout l'argent mis à leur disposition, de manière à pouvoir 
soutenir les projets non financés par la Région.  
La question a été soulevée de la date d'engagement : immédiatement lors des retours, il n'y 
aura pas de report possible.  
Le ministère a annoncé des dispositifs pour des projets pluriannuels, mais les modalités ne 
sont pas fixées pour l'instant.  
 
6. Un avis devait être donné sur une convention de création FR 3624 – Réseau National de 
Spectrométrie de Masse FT-ICR à très haut champ. Après une discussion, notamment sur les 
problèmes soulevés par l'appartenance d'un laboratoire à deux fédérations, la prise de décision 
a été reportée.  
 
7. Une demande exceptionnelle de financement d'une formation doctorale internationale a fait 
l'objet d'une discussion, au terme de laquelle la demande a été accordée.  
 
8. Questions diverses 
Deux conseillers ont travaillé sur le problème des vacataires (le CS doit donner un avis sur les 
vacataires, et s'abstient depuis quelques temps sur cette question, d'une part parce qu'il 
considère que la question n'est pas vraiment de son ressort, mais aussi parce que les 
informations fournies sont lacunaires), et sur les modalités de vote notamment pour les 
comités de sélection. Les deux questions devraient donner matière à un débat prochain.  
 
 
 


