
Compte rendu du Conseil scientifique du 26 janvier 2016 
 
Absence du président, absence de quorum => seuls les points d'urgence seront traités.  
 
L'évocation de la réussite au projet ISITE suscite une question, suite au courrier électronique 
du président mentionnant les 6 "défis sociétaux retenus" : l'ingénierie des langues a disparu, 
remplacée par "l’intelligence économique et l’ingénierie des connaissances". Réponse : tout 
cela sera retravaillé. Il y aura 6 mois de préparation en attendant la convention avec le 
ministère.  
 
Pour l'organisation de la recherche au niveau de la nouvelle région : encore beaucoup de flou. 
 
Parmi les points d'urgence figurait tout d'abord le renouvellement de la candidature de 
l’Institut Carnot « Énergie et Environnement en Lorraine » (ICEEL) à l’appel à projets 
Carnot 3. Une présentation par M. Denis Roizard du réseau (10 ans d'existence), partenaires, 
chiffres clés, activités d'ICEEL etc. En bref, comme le formule le site de l'institut Carnot : 
"Le réseau des Instituts Carnot. La recherche pour les entreprises".  
=> 3 voix contre (les nôtres) ; le reste des voix pour. 
 
Le renouvellement de la candidature de l’Institut Carnot « Actions de Recherche pour 
la Technologie et la Société » (ARTS) à l’appel à projets Carnot 3. (présentation de M. 
Fodil Meraghni) a suscité quelques questions, dont celle de la concurrence avec le projet 
précédent ou le périmètre du projet. 
=> toujours nos trois voix contre 
9 abstentions 
Le reste des voix pour. 
 
Avis sur la convention entre l’Université de Bourgogne et les actionnaires de la SATT 
Grand Est pour la gestion du Fonds national de valorisation (FNV)  
5 abstentions (dont nous) 
 
Avis sur le renouvellement du GDS Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques 
(RNBM – IECL) 
Unanimité pour 
 
Avis sur une demande de création de GDRi franco-chinois « Mesenchymal stem cells and 
regenerative medicine » (MeSCelReM - IMoPA). 
Il s'agit d'une collaboration ancienne avec des équipes chinoises. 
Certains laboratoires qui travaillent sur ces thématiques ne sont pas dans le regroupement et 
souhaiteraient y être, une remarque qui sera transmise aux porteurs du projet.  
 
A notre question sur les problèmes éthiques, on nous répond que les recherches en question 
ne sont pas problématiques de ce point de vue : pas d'applications cliniques, les aspects les 
plus problématiques sont traités en France. Il ne s'agit pas de cellules souches embryonnaires. 
 
Unanimité pour 
 
Avis sur le règlement intérieur des bibliothèques universitaires 
 
Divers points font l'objet de débat et restent à éclaircir : 



- la charte de la laïcité (quelle charte ? quelles attentes ?) 
- l'exonération : suggestion que les personnels des autres universités puissent en bénéficier 
(certaines pratiquent la gratuité pour tous les EC) 
- le souhait des étudiants d'horaires d'ouverture plus larges, ce qui est à l'étude 
- le traitement des retards, rappels et facturation; nécessité de préciser ces modalités. 
 
Avis favorable moins une abstention. 
 
L'élue étudiante pose la question des étudiants étrangers et des possibilités, visiblement 
insuffisantes, d'apprentissage du français langue étrangère.  
 
 
La date limite d’inscription et de réinscription en thèse pour l’année universitaire 2016-2017 
est fixée au 13 janvier 
La date limite de soutenance des thèses sans paiement des droits d’inscription pour l’année 
universitaire 2016-2017 est fixée au 16 décembre. 
 
 
Retour sur le suivi des unités de recherche en évolution, suite aux deux journées 
d'auditions du 7 et du 14 janvier. Un vote indicatif soutient les propositions émises, moins 
trois abstentions.  
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