Compte rendu du Conseil Scientifique du 30 juin 2015
Parmi les informations du Président, on retiendra que le CPER a été signé en présence du
premier ministre, que le projet ISITE remplace le projet IDEX, avec, paraît-il, des chances
raisonnables pour l’UL d’être retenue (ce que plus personne n’ignore)
Le président revient sur l’épisode des mutations examinées en CS, qui avait émis des avis
défavorables, et dont certaines ont néanmoins été retenues par le CA. L’écart entre le profil
de certains candidats et le profil du poste à pourvoir a été l’un des points d’achoppement. Le
président s’est expliqué, qualifiant d’emblée le contexte de déplorable. La situation va
évoluer. Les règles du jeu devraient se clarifier.
La situation de la MSH a été abordée : le président a annoncé la démission d’Anne-Marie
Toniolo et a tenu à souligner son investissement et à l’en remercier publiquement. Il s’est dit
“extrêmement fâché” en raison de propos inacceptables tenus à son encontre, et a annoncé
qu’il avait engagé une enquête administrative.
La fatigue de tous les personnels de la MSH a été rappelée, dans une situation très difficile.
On attend la nomination d’une nouvelle direction. Il y a des candidats.
Le VP CS a promis une résolution du problème avant la fin de l’été.
Les ZRR seront à l’ordre du jour au prochain CS (le 15 septembre)
Pierre Halen, le nouveau directeur du laboratoire Ecritures (EA 3943) au 1er septembre
2015 se présente et présente son laboratoire. Le CS donne un avis unanimement positif.
Brigitte Nominé présente les suites du projet Numilab dont les premiers tests seront
réalisés à l’automne.
Maxime Amblard salue l'évolution sur la partie IST et le choix final de HAL.
L’intégration d’une équipe du LIBio (Laboratoire d’Ingéniérie des biomolécules) au sein du
LRGP (Laboratoire Réactions et Génie des procédés) est examinée, discutée et approuvée à
l’unanimité.
Examen, discussion et approbation des candidatures au Prix régional de la thèse et au Prix de
thèse Etablissement 2015.
Examen des candidatures au Prix régional du Chercheur 2015: 4 propositions sont retenues et
approuvées à l’unanimité.
Examen des demandes de subvention « IST Région-UL » - 2ème campagne 2015
Unanimité
Examen des demandes de subvention « manifestations scientifiques UL » - 2ème campagne
2015
Unanimité
Rappel : Les dossiers doivent être bien présentés, et contenir toutes les informations
nécessaires.
La date limite de soutenance des thèses sans paiement de droits d’inscription est fixée au
18.12.2015

La date limite d’inscription et de réinscription en thèse est fixée également : les inscriptions
peuvent se faire jusqu’au 04.12.2015, puis à nouveau à partir du 15.01.2016 . (Arrêt apogée
du 5. 12 au 5. 1.)
En questions diverses :
Rappel des 3 niveaux de rémunération des EC invités (MCF CN échelon 5; PR échelon 1;
PR HEC chevron1) ; la procédure se fera désormais en 2 temps; d'abord sur un CV allégé,
avec les directeurs de composantes et de laboratoire ; ensuite seulement, l’ensemble du
dossier sera demandé. (unanimité)
Au CS restreint (ABC) : les CRCT
Rappel pour les collègues souhaitant déposer une telle demande :
Sont particulièrement pris en compte :
- la préparation d’une HDR pour les MCF
- la mobilité
Il est essentiel que les dossiers soient bien remplis, clairs, lisibles, y compris par des
collègues d’autres champs disciplinaires !
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