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Le conseil a débuté par les informations du président et du Vice-
Président du Conseil Scientifique. 
Ce jour, la BPI était en visite dans l’établissement. Nous avons 
accueilli deux nouveaux membres, dont Gaëlle Crenn, élue PUUSP, la 
nouvelle co-rédactrice de ce CR. 
 
Il y a eu une rencontre avec la ministre sur la LPPR. Concernant 
l’évolution de l’ANR, il se pourrait qu’elle fonctionne avec des frais 
pré-définis pour les établissements. Cela pourrait avoir une 
augmentation significative des budgets recherches (mais qui pourrait 
constituer des tensions entre les laboratoires). Par ailleurs, nous 
devrions avoir une augmentation du régime indemnitaire (et non des 
salaires) tellement nous sommes en retard par rapport aux autres pays 
de l’OCDE (30% de moins en début de carrière et 10% de moins en fin de 
carrière). Les tenures Tracks (sorte de pré-recrutements avec 
évaluation au bout de 4ans et possibilité de postuler PR au bout de 6 
ans) semblent (malheureusement) acquis. Dans tous les cas, la réforme 
des retraites aura une incidence sur la future LPPR. D’après le 
président, la mobilisation du 5 décembre devrait être importante. 
 
La création d’un dispositif pour l’enseignement, similaire à celui des 
CRCT côté recherche, a été mise en place : Le Congé de Projet 
Pédagogique, accessible aux enseignants et enseignants-chercheurs. L’UL 
a reçu 36 supports, sachant qu’il y a aussi 200 supports au niveau 
national. 
 
Du côté national, les appels SFRI et IDEES du PIA sont ouverts. Le CNRS 
a présenté sa stratégie Sciences ouverte. 
Du côté de la Région Grand Est, les AAP FRCR et Manifestations 
scientifiques sont ouverts. 
Pour le CPER, son financement devrait être stable, sur des thématiques 
plus resserrés : transfrontalier, ressource en eau, transition 
écologique et numérique. 
 
L’UL a signé un accord-cadre avec le CHR de Metz et le CHRU. L’objectif 
est de développer des recherches dans ce domaine. 
Concernant la pérennisation de LUE, le dossier sera à rendre pour le 
mois d’avril 2020. Pour LUE un appel à projet de collaboration avec 
l’Université de Tohuku vient d’être ouvert, tout comme l’appel à bourse 
de mobilité doctorant DrEAM. 
Enfin, un comité de pilotage (LUE Advisory Commitee) s’est tenu et a 
donné des orientations. 
 
La campagne d’emploi 2020 nous a été présentée. Nous allons avoir 72 
postes d’EC (32 PR et 40 MCF) (13 postes sont reportés), et 80 postes 
de Biatss (93 non publication). Si le nombre de poste de Biatss est 
important, pour beaucoup d’entre eux ils sont occupés par des 
vacataires qui ne peuvent pas nécessairement se présenter au concours. 
Nous sommes intervenus pour rappeler la nécessité de recruter des 



collègues, le sous-encadrement reste important. Nous avons voté contre 
cette campagne d’emploi. 
 
Concernant les dossiers « Projets doctoraux » et « Jeunes chercheurs » 
de l’appel à projets Région 2020, les pôles ont fait un travail de 
sélection des propositions avec des cibles. Les dossiers seront 
remontés à la Région (sauf un qui dépassait la cible du pôle, bien que 
le nombre de dossiers remontés soit inférieur à la cible totale de 
21%). 
 
Nous sommes revenus sur les réponses à l’appel à manifestation 
d’intérêt UL-IRP (International Research Partnerships) 2019. Après une 
double analyse des dossiers par le CS et LUE, 5 dossiers ont été 
retenus pour la seconde phase. 
 
La convention cadre UL-CNRS 2018-2022 nous a été présentée. L’un des 
principaux enjeux tient à la gestion des unités mixtes. Nous allons 
vers un système avec mandataire de gestion unique prédéfini et une clé 
de répartition sur la gestion des finances (20% tutelle-80% 
établissement employeur). Il reste des questions à trancher pour les 
unités tripartites avec des risques dans l’évolution de la gestion des 
laboratoires en question. Nous avons alerté sur ce point. 
 
Nous avons voté le nombre de 30 supports pour les CRCT de l’année 
universitaire 2020-2021, comme pour l’année précédente. 
 
Suite à la discussion du dernier CS, les candidatures pour intégrer le 
GT devant proposer une nouvelle organisation de l’attribution de la 
PEDR ont été récupérées (nous n’en faisons pas partie). 
 
Nous avons eu les présentations de l’utilisation des enveloppes 
transmises par le CS (« trajectoire », « projets » et « jeunes 
chercheurs) aux pôles pour OTELo, SJPEG, EMPP et CLCS. Les pôles 
utilisent de manière raisonnée ces fonds. La responsable du pôle CLCS 
alerte sur la nécessité de disposer de masse salariale pour les projets 
de SHS, notamment pour le traitement des données. La responsable du 
pôle SJPEG aurait préféré présenter l’ensemble des activités de son 
pôle plutôt que de focaliser sur les enveloppes budgétaires. Elle a 
réitéré la demande de son pôle de connaître les critères utilisés pour 
les projets interdisciplinaires. 
Meriem FOURNIER,  présidente Inra Grand-Est-Nancy, est venue nous 
présenter le bilan 2018 de l’activité du CCOSL et les projets 2019. Le 
CCOSL est considéré avec bienveillance et intérêt jusqu’au ministère. 
Il lui est recommandé d’intégrer les aspects internationaux à sa 
stratégie. Nous avons demandé comment cette instance informelle, qui 
prend pourtant des décisions importantes, envisageait son rôle si ses 
prérogatives devaient être augmentées, et comment elle pensait 
s’articuler avec les instances locales. 
 
Nous avons ensuite eu une séquence sur les procédures, en particulier 
sur les dispositifs internationaux du CNRS, le renouvellement de l’IRN 



« Logique Linéaire », le projet de recherche international « RiGoK », 
les procédures d’éméritat de l’UL (PR émérite, MCF émérite et MCF « Cum 
Merito ») sur les conditions d’Eméritat, le rôle de ces derniers dans 
l’encadrement des HDR, la création de l’Equipe-Projet Commune (EPC) 
Inria-CNRS-UL « PIXEL » (une remarque a été faite sur l’existence d’une 
équipe plus ancienne au sein du Crem avec le même nom).Le montant de 
l’adhésion de laboratoires au GIS Défense et Stratégie a été validé. 
 
Enfin le CR du précédent CS a été adopté. Deux nouveaux directeurs de 
laboratoire ont été validés. Une question diverse concernait le statut 
des émérites des facultés de médecine qui relèvent d’un autre statut. 
Ils devraient faire l’objet d’une harmonisation avec les statuts 
d’émérite 
 
PIA : Programme d'investissements d'avenir 
SFRI : Structuration de la formation par la recherche dans les 
initiatives d’excellence 
IDEES : Intégration et développement des IdEx et des ISITE 
AAP : Appel à Projets 
CPER : Contrat de Plan Etat-Région 
CHR : centre hospitalier régional 
CHRU : centre hospitalier régional Universitaire 
FRCR : Fonds régional de coopération pour la recherche 
DrEAM : Doctor, Explore and Achieve More 
IRN : International Research Network  
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