Compte rendu du Conseil Scientifique du 13 mai 2014, à Metz.
Ordre du jour :
1) Informations du Président et de la Vice-Présidente du Conseil Scientifique
2) Projet de compte rendu du CS du 18 mars 2014
3) Informations sur le nouvel appel à projets du PIA2 (Idex et Isite) (présentation de M. Karl Tombre)
4) Présentation de la future manifestation « Science and You » (intervention de M. Nicolas Beck)
5) Avis sur la convention constitutive du GIP METAFENSCH
6) Avis sur la convention de création du LIA PACS2
7) Avis sur la demande de renouvellement du GDR 3398 « Histoire des mathématiques »
8) Avis sur les statuts modifiés de la MSH Lorraine (USR 3261)
9) Questions diverses
-----------------------------------------------------------------------1) Informations du Président
- Présentation des nouveaux représentants étudiants.
- Samuel Ferey a réussi brillamment l'agrégation d'économie et va donc quitter le conseil prochainement.
- un nouveau recteur devrait être nommé, la rectrice étant partie à la DGESCO à Créteil.
- Il n'y a pas encore de retour des expertises concernant le CPER, prévu initialement pour début mai, puis
repoussé fin mai. On attend le cadrage de l'Etat et des nouvelles pour l'été. La négociation Etat-régions devrait
avoir lieu dans la deuxième moitié de l'année. Il est probable que la signature soit repoussée jusqu'en 2015. Les
avis seront du type favorable ou non, et ne seront pas motivés. Les raisons invoquées sont diverses : les avis des
alliances sont très hétérogènes, certains domaines ont relevé du CNRS (et pas des alliances). Par ailleurs, ils
manquent de moyens humains pour formuler des avis.
- 5 dossiers ont été déposés dans le cadre de l'appel de la région Chercheurs d'excellence ; après examen, le
CCOSL en a transmis 4 à la région.
D'autres dossiers peuvent passer par les Ecoles.
- pour les élus étudiants : au prochain CS, il faudra désigner deux représentants, l'un au comité permanent du CS,
et l'autre au CLED.
-----------------------------------------------------------------------2) Projet de compte rendu du CS du 18 mars 2014
Quelques modifications stylistiques ont été proposées, moyennant quoi il a été adopté avec une abstention.
-----------------------------------------------------------------------3) Informations sur le nouvel appel à projets du PIA2 (Idex et Isite) (présentation de M. Karl Tombre)
On va vers une candidature IDEX, même si cela risque d'être difficile.
Un petit comité de pilotage s'est mis en place, qui se réunit toutes les semaines, et est en phase de recensement
des éléments et d'audition de personnalités internes et externes. Un premier cadrage est prévu au CA début
juillet.
La question est posée de l'association de partenaires culturels dont la Lorraine est riche (ex à Metz : Arsenal,
Centre Pompidou etc.)
-----------------------------------------------------------------------4) Présentation de la future manifestation « Science and You »
Différentes actions sont prévues et évoquées dans le cadre de la Culture Scientifique et Technique, destinées à
développer la médiation vers le public : colloque Hubert Curien / formation des doctorants (ma thèse en 180 s +
formation des doctorants) / Forum de rencontre avec les citoyens en invitant les entreprises / événements
culturels etc.
-----------------------------------------------------------------------5) Avis sur la convention constitutive du GIP METAFENSCH
Il s'agit de la création d'une plateforme de recherche et de développement industriel, destinée à compenser la
débâcle de Florange, entre l'Etat, l'Université, et l'industrie, devant aboutir à de premiers résultats industriels
concrets dans les 3 ans, soumise à la confidentialité.
Il s'agit de recherche appliquée, au service direct de l'emploi, en l'absence/exclusion de tout public ; ce qui pose
question quand on songe au point précédent : quel est le sens de l'effort de médiation vers le public, quand ce
même public est exclu des opérations recherche/application industrielle qui le touchent directement ?
La question a été posée également des retombées pour l'université. Pas évidentes.

L'avis formulé est positif ; néanmoins :
4 contre (dont 3 obstinéEs)
10 abstentions
17 pour
-----------------------------------------------------------------------6) Avis sur la convention de création du LIA PACS2
Il s'agit, nous dit-on, d'une collaboration ancienne, qui comprend déjà 4 projets, pour un projet scientifiquement
excellent, fortement soutenu par le pôle.
Le vote est favorable à l'unanimité
-----------------------------------------------------------------------7) Avis sur la demande de renouvellement du GDR 3398 « Histoire des mathématiques »
Unanimité
-----------------------------------------------------------------------8) Avis sur les statuts modifiés de la MSH Lorraine (USR 3261)
Bernadette Clasquin présente la MSH : 345 chercheurs de différents laboratoires
500 k€, pas seulement parce qu'elle était porteuse d'un axe du précédent contrat Etat-Région.
Elle est incluse dans un réseau national de 22 maisons, lieu de structuration de la recherche en SHS au niveau
national.
Mise en place de groupe de travail pour la redéfinition des axes; ils ne seront probablement plus que 3 dans la
prochaine version; pour l'instant, on envisage :
• cognition et humanité numérique
• création culture et patrimoine
• frontière, marge et passage
Quasiment toutes les disciplines SHS sont engagées dans la MSH, rejointes peu à peu par d'autres champs (un
objectif étant d'inclure de plus en plus de domaines).
Le prochain comité de pilotage se réunit le 11 juin.
Les changements de direction et de secrétaire générale sont pour l'automne.
Il y aura donc prochainement appel à candidature pour la direction de la MSH et de la secrétaire générale
Les statuts sont votés à l'unanimité.

