
        

Procès-Verbal 
du Conseil plénier du Département Scientifique 

Jeudi 17 décembre 2020 à 15 h 00 

(à distance) 

 

 

Membres titulaires présents ou représentés avec voix délibérative : Philippe COMBETTE (à partir de 15 h 30), Annelise 
FAIVRE, Carmen GERVET (procuration à Marie-Laure MUGNIER), Marc HERZLICH, Serge MORA, Marie-Laure 
MUGNIER, Thierry MICHEL (procuration à Annelise FAIVRE), Clémentine NEBUT, Jérémie TORRES, Gwladys 
TOULEMONDE, Arnaud VIRAZEL (procuration à Marc HERZLICH), Pierre LEFEBVRE, Jean-Michel MARIN 
(représenté par Daniele DI PIETRO), Stéphane PAGANO (procuration à Philippe COMBETTE), Philippe POIGNET 
(représenté par Christophe PAUL, arrivé à 15 h 45), Denis PUY, Alain HOFFMANN, Philippe PUJAS (représenté par 
Petru NOTINGHER), Jean-François DUBE, Pascal NOUET 

Membres suppléants présents avec voix délibérative : aucun 

Membres suppléants présents avec voix consultative : Brahim GUIZAL, Annie CHATEAU, Simon LE FLOCH (à partir 
de 15 h 30) 

Invités : aucun 

Assistait à la séance : Elsa Bonnier, secrétariat du DS MIPS 

 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Informations générales 

2. Validation du PV de la séance du 8 octobre 2020 

3. Bilan année 2020 

4. Activité 2021 

5. Validation du document moyens de la plateforme BNIF 

 

Le quorum étant atteint, la séance (qui avait lieu à distance compte tenu de la situation sanitaire) est ouverte à 15 h 07. 

 

1. Informations générales 

Marc Herzlich introduit la séance en présentant au conseil du DS MIPS les derniers sujets traités par les conseils centraux 
de l’université. La commission recherche a reconduit les plateformes technologiques, qui recevront prochainement une 
lettre de mission de l’université. Elle a également validé le modèle d’allocation des moyens aux unités de recherches, sans 
changement : les dotations sont attribuées avec un forfait par personne qui est multiplié par deux lorsqu’il concerne un 
enseignant-chercheur permanent de l’université de Montpellier. 

Le directeur du DS annonce que le  conseil d’administration a validé le budget initial 2021 de l’université, qui a été voté 
avec un résultat équilibré. Concernant la campagne emploi BIATS 2021, le CA a donné son accord pour ouvrir au concours 
le poste IGR BAP C demandé au LIRMM. Le poste vacant à la Centrale de Technologie subit un gel. 



Le CA a également voté une délibération de prolongement des mandats des membres du conseil de DS MIPS et de son 
directeur, effectif jusqu’aux prochaines élections qui auront probablement lieu à la fin du printemps (ou au début de 
l’automne ?) pour les conseils de pôles (qui remplaceront les départements scientifiques) dans l’université-cible : le pôle 
MIPS sera piloté par un conseil, auquel sera adjoint une commission RH composée d’élus. Les élus de la commission RH 
seront automatiquement membres du conseil de pôle, ce qui, en pratique, n’apportera pas de bouleversements majeurs. 
La parité entre élus et membres de droit sera respectée. 

Enfin, le directeur informe les membres présents que le pré-arbitrage concernant l’appel à projets annuel « Soutien à la 
recherche »  de l’UM se fera au cours d’un conseil de DS plénier le 21 janvier 2021. 

 

2. Validation du PV de la séance du 8 octobre 2020 

Aucun commentaire de la part des membres du conseil n’ayant été reçu, le projet de PV du conseil de DS du 8 octobre 
2020 est proposé au vote : 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 1 

ABSTENTION :   0        

CONTRE :      0     

POUR :     16 

    

3. Bilan année 2020 

Marc Herzlich récapitule brièvement les projets prévus par MIPS pour l’année 2020 et précise que les animations 
scientifiques ont dû être reportées à cause de la crise sanitaire de Covid-19. Les tâches effectuées ont donc été 
essentiellement administratives. 

Il précise ensuite que les dépenses 2020 concernent l’achat de diverses fournitures de bureau, d’un équipement 
informatique nécessaire à l’installation de la nouvelle assistante de direction en septembre, ainsi que la création graphique 
d’un support de communication déroulant (roll-up), dont la fabrication sera lancée en janvier (sur crédits 2021). 

 

4. Activité 2021 

Le directeur fait ensuite part au conseil des événements qui pourraient être organisés courant 2021, si la situation sanitaire 
le permet. Une journée scientifique « festive » pourrait être mise en place conjointement avec le pôle pour la troisième 
semaine de juin. 

Sur le plan de la diffusion de la culture scientifique, Marc Herzlich a un contact avec l’association l’Arbre des 
connaissances, qui compte parmi ses projets celui des « Apprentis Chercheurs ». Ce dispositif permet à des binômes 
constitués d’un collégien et d’un lycéen de participer, sous la direction d’un chercheur ou d’un doctorant, à un projet de 
recherche, un mercredi après-midi par mois environ, de janvier à juin, avec une présentation finale. Il propose que MIPS 
puisse proposer ce genre d’initiatives. Denis Puy informe les membres du conseil que cette idée a été abordée dans un 
conseil du LUPM, avec pour idée de faire participer un doctorant. Des sujets ont déjà été préparés. 

Concernant l’activité institutionnelle prévue pour avril-mai : il s’agira de renouveler les commissions de sections qui ont 
été élues en 2017 (pour un mandat de quatre ans). Ce travail sera initié dès le mois de mars, les commissions de sections 
devront donc être opérationnelles au plus tard la deuxième semaine de mai pour le recrutement des ATER et les 
promotions locales des enseignants-chercheurs. 

Pierre Lefebvre, directeur du laboratoire Charles Coulomb, est ensuite invité à parler de l’activité lancée concernant des 
pistes de réflexion pour une animation scientifique autour de la biophysique. L’idée est de changer la façon dont les 
activités scientifiques transversales étaient organisées, avec des interfaces plus ciblées. Le projet a été cependant retardé 
à cause de la crise sanitaire actuelle. Un point avec Andrea Parmeggiani est prévu pour le 12 janvier. 

Marc Herzlich annonce également que le DS MIPS est en train d’organiser, avec le pôle MIPS et l’équipe Prime@Muse, 
le tournage de vidéos sous le format « mon labo en 3 min ».  L2C,  LMGC et MISTEA (unité INRA-Supagro donc 
actuellement hors DS MIPS mais qui est dans le pôle et qui est bien connue des la communauté MIPS puisque déjà 
présente dans l’ED I2S et le LabEx NUMEV) seront les premiers laboratoires sollicités. Le directeur espère également 
pouvoir étendre ce projet aux sept plateformes technologiques de MIPS. 



 

5. Validation du document moyens de la plateforme BNIF 

Ce document est le dernier de toute la série de document moyens des plateformes qui ont été validés par le conseil.  Marc 
Herzlich décrit ensuite les moyens techniques, humains et financiers de la plateforme BNIF (BioNanoImaging Foundry), 
cf. annexe. La validation est ensuite mise au vote. 

 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

ABSTENTION :   0       

CONTRE :     0   

POUR :     20 

 

En l’absence de questions et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15 h 55. 

 

PV validé au conseil du 21 janvier 2021. 

 

 

 

 


