
       

Procès-Verbal
du Conseil plénier du Département Scientifique

Jeudi 14 novembre 2019 à 10h

Membres titulaires présents ou représentés avec voix délibérative : Philippe COMBETTE, Annelise FAIVRE, Carmen
GERVET (procuration à Marie-Laure MUGNIER), Marc HERZLICH, Marie-Laure MUGNIER, Sandrine BARDET,
Thierry  MICHEL (procuration  à  Annelise  FAIVRE),  Clémentine  NEBUT,  Jérémie  TORRES (procuration  à  Marc
HERZLICH),  Gwladys  TOULEMONDE,  Alain  FOUCARAN  (procuration  à  Philippe  COMBETTE),  Pierre
LEFEBVRE, Jean-Michel MARIN (représenté par Daniele DI PIETRO), Stéphane PAGANO (procuration à Sandrine
BARDET à partir de 11h55), Philippe POIGNET, Denis PUY, 

Membres suppléants présents avec voix délibérative : Brahim GUIZAL, 

Membres suppléants présents avec voix consultative : aucun

Invités : aucun

Assistait à la séance : Carmela MADONIA, secrétariat du DS MIPS

Ordre du jour :

1. Informations générales

 2. AAP « Soutien à la recherche » de l’Université de Montpellier

3. Questions diverses

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 10h.

1.Informations générales

Le conseil a lieu en parallèle de la journée sur le calcul, l’apprentissage et la simulation, les membres du conseil sont
invités à passer à la journée à l’issue de la réunion. La journée consacrée aux interfaces avec la chimie sera organisée au
cours de l’hiver. Par ailleurs, Montpellier accueillera une semaine d’études maths/entreprises (SEME) au printemps : les
SEME sont des rencontres entre industriels et étudiants (master,  doctorants) éventuellement encadrés par de jeunes
docteurs,  autour  de  problèmes  concrets.  Les  industriels  viennent  présenter  des  problèmes  ouverts,  souvent  pluri-
disciplinaires, sur lesquels planchent de petits groupes d’étudiants pour proposer des embryons de solutions ou de pistes
possibles. Le financement est assuré par un LabEx national.

Le DS soutient cette initiative et souhaite que la rencontre puisse avoir un caractère largement pluri-disciplinaire, à
l’échelle des labos du DS.

Un point  est  également  fait  sur  les appels  SFRI et  IDEES du PIA3, réservés  aux IDEX et  I-SITE. L’appel  SFRI
(structuration de la formation par la recherche dans les initiatives) est une nouvelle version de l’appel EUR mais la
réponse doit être globale, unique et cohérente, et est portée par l’établissement porteur de l’I-SITE, donc l’UM au nom
de MUSE. La date limite de dépôt  est  fixée1 au 24 janvier  2020,  Agnès Mignot  (VP déléguée à l’interface  entre
recherche et administration) est chargée de piloter le montage du projet au nom de l’UM.

2.   AAP «     Soutien à la recherche     » de l’Université de Montpellier  

Le Directeur du DS présente l’AAP annuel de l’UM et rappelle les règles de fonctionnement : les projets ont été soumis
au DS, qui doit sélectionner les projets qui seront analysés par la commission recherche de l’UM (qui est décisionnaire).
Il n’y a pas de quota de nombre de projets mais un montant maximum à respecter, qui est de 120 k€ pour le DS MIPS.
Les projets soumis sont de deux types : projets spécifiques (maximum 20k€, pour les disciplines théoriques) et projets
structurants (maximum 50k€ pour de l’équipement mutualisé). 

1 Information ajoutée a posteriori : cette date-limite était celle connue au moment du conseil, elle a par la suite été repoussée au 10 mars 2020



Le Conseil doit classer les projets proposés à la CR en trois catégories : 

A – très prioritaire

B – prioritaire

C – moyennement prioritaire (pas prioritaire cette année)

avec une limitation dans chacune des catégories.

Avant d’examiner les demandes, le Conseil s’accorde pour considérer que les demandes qui ne seront pas remontées à
la CR seront les demandes classées C. 

Chaque demande est alors présentée et commentée par le directeur du laboratoire porteur ou par le directeur du DS en
ce qui concerne les demandes portées par une plateforme du DS (cf. annexe).

Au vu des résultats de l’année précédente qui avaient permis de financer plusieurs demandes d’équipement structurant
mais un seul projet spécifique, le Conseil de DS décide de favoriser les demandes de soutien spécifique, d’autant plus
qu’elles émanent d’équipes ou d’individus qui ne disposent en général que de très peu (voire pas du tout) de sources de
financement sur projet en dehors de l’ANR. A ce titre, le Conseil décide de classer en A les demandes portées par M.
Bolognesi, A. Gouaich, N. Lazaar et Y. Scribano et en B les demandes de M. Antezza, B. Grenet et V. Lleras.

S’agissant des projets structurants, il est proposé de focaliser les demandes sur les équipements qui ne peuvent pas être
accessibles autrement et de favoriser les structures qui n’ont pas reçu de soutien ces dernières années. Le Conseil de DS
propose alors de classer en A la demande portée par la Centrale de technologie de Montpellier et la demande portée par
F. Marche mais à condition que cette dernière soit adossée à la plateforme Meso@LR, et enfin de retenir une partie de
la demande de G. Vasileiadis pour un montant de 10 k€ (classée en B).

Après débat, les demandes proposées sont mises au vote.

NE PREND PAS PART AU VOTE :  0

ABSTENTION : 0

CONTRE :  0

POUR :   17

Le résultat du vote ainsi que les dossiers seront transmis par le DS à la Commission recherche immédiatement après la
fin du Conseil.

En l’absence de questions diverses et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h05.

PV validé au Conseil du 06/01/2019.
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