
Bref compte rendu d’un bref CS qui s’est tenu ce jour à Metz, réduit aux points 
d’urgence pour cause d’absence de quorum.

Quelques informations du Président et du Vice-Président du Conseil Scientifique 
Le décret sur les Ecoles Doctorales devrait paraître la semaine prochaine. 
Le texte sur les masters est en attente.
La CPU s’alarme des coupes budgétaires dans la recherche et publie un communiqué à ce sujet. 
Le calendrier des prochaines élections se met en place.
Quelques nouvelles sur LUE 
- 12 contrats doctoraux pour LUE
- attribution de 5 millions d’euros pour le démarrage ; la dotation finale sera connue en juin/ 
juillet 2017 (fin du PIA2)
 
Avis sur la nomination du nouveau directeur du laboratoire CEREFIGE 
Favorable à l’unanimité, moins un refus de vote

Avis sur la nomination du nouveau directeur de l’Ecole Doctorale EMMA
Favorable à l’unanimité moins 1 refus de vote 

Avis sur le modèle de statuts et de RI des EA 
point reporté, en raison de l’arrivée (extrêmement) tardive des documents.
 
Avis sur la convention UL-CHU-ICL
Favorable à l’unanimité
 
Avis sur l’accord-cadre UL-Clinique Majorelle
Favorable à l’unanimité
 
Avis sur la convention constitutive du GIS MRGenCi (Maîtrise des risques en génie civil).
Est posée la question de la signification concrète de la clause de confidentialité, un peu confuse 
(réécriture en cours), par exemple en cas de confrontation à un problème grave – l’Andra étant 
partenaire, pourquoi pas à Bure – . Réponse : Il y a dans le GIS des partenaires qui ont un 
devoir d’alerte, il faudrait/faudra cependant préciser ce point, préciser notamment (question liée 
posée par un autre collègue) le processus de l’alerte. 
A ce propos, le VP rappelle la mise en œuvre prochaine d’une commission d’éthique qui devra 
se pencher sur un certain nombre de problèmes voisins (recherche sur les gaz de schistes, etc).
Une collègue souligne que la mise en place d’une commission d’éthique devient une nécessité 
urgente et incontournable pour le fonctionnement de certaines disciplines (en psychologie 
notamment).

Au-delà du flou sur une question importante, est soulevé le problème posé par la démarche qui 
consiste pour le CS à donner un avis en l’absence d’éléments décisifs au moment du vote. Ceci 
nous amène à des refus de vote.
L’avis sur cette convention est donc favorable moins 4 refus de vote 

Avis sur la demande de renouvellement du GDR DYNQUA
Favorable à l’unanimité
 
Avis sur le contingent CRCT pour l’année universitaire 2016-2017 :



Nous disposons de 30 semestres cette année. 
Avis favorable à l’unanimité pour 30 semestres l’an prochain
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