Procès Verbal
du Conseil plénier du Département Scientifique
Jeudi 24 novembre 2016, 10h

Membres titulaires présents ou représentés avec voix délibérative : Annelise FAIVRE, Marc HERZLICH, Serge
MORA, Marie-Laure MUGNIER, Sandrine BARDET, Thierry MICHEL, Clémentine NEBUT, Catherine ARASPIN,
Christelle EVE, François GIBIER, Jérémy NUSA, Julian OBERDISSE (représentant le Directeur du L2C, Pierre
LEFEBVRE), Jean-Michel MARIN, Stéphane PAGANO, Philippe POIGNET, Olivier COMPANY (représentant le
Directeur de l’IUT de Nîmes, Jean-François DUBE), Maurizo NOBILI (représentant le Directeur de la Faculté des
Sciences, Gilles HALBOUT)
Membres suppléants présents avec voix délibérative : Gladys MASSIERA, Emmanuelle ITAM
Membres suppléants présents sans voix délibérative : Brahim GUIZAL, Yohann SCRIBANO, Annie CHATEAU,
Simon LE FLOCH, Frédéric COMBY
Invités permanents présents : aucun
Invités ponctuels : François FOREST, Bertrand MONGELLAZ,Maida CARDOSO, Sébastien ROUSSET.
Assistait à la séance : Caroline DRAP-MAHOU (secrétaire de direction du département scientifique).

ORDRE DU JOUR
1. Informations générales
2. Appel d'offres « Soutien à la recherche » de l'UM : priorisation des demandes
3. Présentation de la plateforme « Laboratoire du Froid »
4. Questions diverses
1. Informations générales
Marc HERZLICH informe que le VP Recherche de l’Université a lancé la réflexion sur les plateformes annoncée lors
d’un conseil précédent. Elle portera à la fois sur les principes de tarification et sur les statuts et la structuration
2. Appel d'offres « soutien à la recherche » de l'UM
Les demandes qui ont été soumises sont présentées, ainsi que la politique de principe proposée au conseil précédent.
Après débat, les membres du Conseil décident de favoriser les structures et équipes qui n'ont pas pu être soutenues les
années précédentes parmi celles les plus soutenues par les laboratoires. La liste de priorités suivante est donc proposée :
Projets « spécifiques » :
Très prioritaire

Prioritaire

Moins prioritaire cette année

Projet de Souhila Kaci (LIRMM)

Projet de Michele Bolognesi (IMAG)

Projet d'Andrea Cherubini (LIRMM)

Projet d'Estelle Pitard (L2C)

Projet d'Annie Chateau (LIRMM)

Projet de Miklos Molnar (LIRMM)

Projet de Christian Retore (LIRMM)

Projet de Laurent Imbert (LIRMM)

Projet de Bertrand Plez (LUPM)

Projet de Dahbia Talbi (LUPM)

Projet de Riccardo Messina (L2C)

Projet de Victor Poupet (LIRMM)

Projets « structurants » :
Très prioritaire

Prioritaire

Moins prioritaire cette année

Projet de Guillaume Cassabois (L2C)

Projet d'Arnaud Garnache (IES)

Projet de Jean-Louis Bantignies (SIMS)

Projet de Simon Le Floch (LMGC)

Projet de Ch. Goze-Bac (BioNanoNMRI)

Projet de François Forest (L.Froid)
Vote du conseil pour les priorités concernant l'appel d'offres « soutien à la recherche » :
0 NE PREND PAS PART AU VOTE
0 vote ABSTENTION
0 vote CONTRE
19 votes POUR
La proposition est adoptée à l’unanimité .
3. Présentation de la plateforme « Laboratoire du Froid »
François FOREST présente la plateforme « Laboratoire du Froid » (cf. annexe jointe), service de fourniture d'azote et
d'hélium liquides utilisable par tous les laboratoires de l'UM. La plateforme est une réussite, et le soutien des
laboratoires a permis de réaliser plusieurs opérations d’investissement très importantes.
Suite à la présentation, Jérémy NUSA demande quel est le développement envisagé par la Plateforme pour le futur.
François FOREST répond que de nouveaux laboratoires s’approvisionnent désormais au Laboratoire du Froid,
notamment suite à la fusion (exemple de laboratoires situés sur le campus Pharmacie).

En l'absence de questions diverses, le Conseil est levé à 12h.

