
Conseil de laboratoire du 9 mars 2018 : 9h00 10h30 

Présents : Cécile de Hosson, Philippe Hoppenot, Evelyne Scaron, Isabelle Kermen, Inés Delgado, 

Christine Chambris, Nathalie Sayac, Maha Abboud-Blanchard, Fabrice Vandebrouck, Brigitte Grugeon 

Excusés : Catherine Houdement, Christophe Hache 

 

1. Vote du compte-rendu du conseil du 26 janvier 

A l'unanimité 

 

2. Demandes de rattachement 

L'échange de poste avec Paris 6 pour Emmanuel Rollinde est repoussé d'une année (septembre 2019) 

pour des raisons de mise en œuvre administrative. Il reste statutairement membre de son laboratoire 

actuel mais fera son service d'enseignement à Paris Diderot. En attendant cette date, il est proposé 

qu'il ait le statut de collaborateur bénévole. Vote à l'unanimité. 

Deux nouvelles demandes sont arrivées dans la semaine. L'une sera étudiée lors du prochain conseil. 

L'autre, émanant d'un docteur venant de soutenir sa thèse, est jugée non pertinente : l'appartenance 

au laboratoire est de droit jusqu'à la rentrée prochaine. 

 

3. Demandes de financements 

Les reports de l'année dernière ont été attribués : 20.300 euros. 

Laurent Vivier et Alain Kuzniak avaient fait une demande de financement, hors délai pour être prise en 

compte le 26 janvier dernier, pour participer à un comité scientifique de revue. Ils ont depuis obtenu 

un financement pas la revue et retirent leur demande. Sur le fond, le conseil estime que le laboratoire 

n'a pas à financer les revues parce que l'indépendance financière des revues par rapport aux 

organismes de recherche est un élément clé de leur indépendance scientifique. 

Une demande émanant de la bibliothèque (commande de livre par des membres du laboratoire) sera 

étudiée au prochain conseil avec les nouvelles demandes. 

Laurent Vivier a exprimé une demande pour Claudia Reyes. Elle a un financement très léger pour sa 

thèse (les deux années de bourses qui devaient lui être attribuées ne l'ont pas été). Elle va postuler à 

un financement par le Mexique mais doit pour cela passer un examen d'anglais dont l'inscription coûte 

240. Le conseil accepte à l'unanimité de prendre en charge cette demande, tout en rappelant que les 

doctorants doivent participer à la vie du laboratoire. 

Fabrice signale que le groupe ETM a reçu un soutien de l'UFR de math d'un montant de 1500 euros 

pour ETM6. 

Suite à la connaissance des reports des années précédentes et cette année étant la dernière du plan 

quinquennal, un second appel à financement sera lancé dès aujourd'hui par Isabelle. Les réponses sont 

attendues pour le 30 mars et les dossiers traités au prochain conseil. 



 

4. Questions diverse 

Campagne des professeurs invités. Fabrice nous informe que la campagne des professeurs invités est 

lancée. Nous pouvons en accueillir de toutes les tutelles. Maha indique que l'UCP impose que les 

invités s'installent dans MIR, ce qui rend le séjour moins intéressant, tant pour l'invité que pour nous. 

Christine précise que ce n'est qu'une recommandation. Il est décidé que cette question soit abordée 

avec l'UCP au cas par cas. 

HCERES 

La question du rattachement de tous les doctorants à l'ED400, pour des raisons scientifiques en 

particulier pour formation des doctorants, sera abordée avec le comité afin d'avoir son 

avis. 

Seule la tutelle de Rouen sera présente dès lundi matin. 

Quelques derniers détails sur l'organisation 

 

Fin du conseil10h30 


