
        

Procès-Verbal 
du Conseil plénier du Département Scientifique 

Jeudi 21 janvier 2021 à 15 h 00 

(à distance) 

 

Membres titulaires présents ou représentés avec voix délibérative : Philippe COMBETTE, Carmen GERVET, 
Marc HERZLICH, Serge MORA, Marie-Laure MUGNIER, Thierry MICHEL (procuration à Pierre LEFEBVRE), 
Clémentine NEBUT, Gwladys TOULEMONDE (procuration à Annie CHATEAU), Arnaud VIRAZEL, Pierre 
LEFEBVRE, Daniele DI PIETRO (représenté par Cédric BONNAFÉ), Stéphane PAGANO, Philippe POIGNET, 
Denis PUY, Alain HOFFMANN (jusqu’à 15 h 51), Pascal NOUET, Lionel TORRES (jusqu’à 15 h 55) 

Membres suppléants présents avec voix délibérative : aucun 

Membres suppléants présents avec voix consultative : Brahim GUIZAL, Marianne HUCHARD, Annie 
CHATEAU, Frédéric COMBY 

Invités : aucun 

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

 
 
 

Ordre du jour : 
 

1. Informations générales 

2. Validation du procès-verbal de la séance du 17 décembre 2020 

3. Appel à projets « Soutien à la recherche » de l’université de Montpellier 

4. Questions diverses 

 

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 annonçant que le contrat quadriennal des unités de recherche passe de 5 à 6 
ans (2021-2026). Pascal Nouet ajoute que les écoles doctorales sont également concernées. La remontée des projets 
devra être observée en 2024, et une évaluation aura lieu en 2025. 

Le directeur informe ensuite les membres du conseil que l’I-Site MUSE proposera une enveloppe de 2,6 M€ pour 
son prochain appel à projets. Il concernera les projets de recherche « pouvant mener à une ERC » et les projets 
proches de la valorisation. 

Concernant le pôle MIPS-MUSE qui sera créé à la rentrée 2021, un conseil de DS aura lieu début mars 2021 afin 
de rencontrer les unités secondaires incluses dans le pôle en 2022. Le directeur précise que cela sera l’occasion de 
faire le point sur l’évaluation des plateformes faite en interne à l’UM et de discuter des projets de recherche. 



Une assemblée générale est prévue mi-mars, elle a été discutée en réunion de bureau. Lionel Torres précise qu’elle 
devrait avoir lieu le 18 mars 2021. 

Marc Herzlich informe le conseil qu’une commission recherche a eu lieu le 20 janvier dernier, à l’issue de laquelle 
trois DU ont été nommés (ne concerne pas MIPS). Un conseil d’administration est également prévu la semaine 
prochaine. 

 

2. Validation du PV de la séance du 17 décembre 2020 

Aucun commentaire de la part des membres du conseil n’ayant été reçu, le projet de PV du conseil de DS du 17 
décembre 2020 est proposé au vote : 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

ABSTENTION :   0        

CONTRE :      0       

POUR :     17   

    

3. Appel à projets « Soutien à la recherche » de l’Université de Montpellier 

Marc Herzlich rappelle brièvement le cadre de ce projet : 450 k€ pour de l’équipement commun structurant et 
150k€ pour des projets spécifiques relevant des SHS ou des sciences théoriques seront alloués. Le montant 
maximal des projets à faire remonter est limité et le conseil de DS doit produire un classement : les projets très 
prioritaires (classés A) devront afficher un montant cumulé total de 70 000 € maximum (70 % du montant cible), 
et il faudra limiter à 140 000 € (140 % du montant cible) les projets classés en A (très prioritaires) + B (prioritaires). 
La dotation est calculée selon la taille des départements scientifiques, le montant cible du DS est de 100 000 € 
pour cette année, contre 120 000 € les années précédentes. Il est précisé que le montant cible est théorique, et qu’il 
permet de fixer un seuil et procéder à un pré-arbitrage dans les DS mais que le DS MIPS n’a pas automatiquement 
« droit » à 100 000 €. 

Pour cette année, les projets structurants demandés au sein du DS MIPS ont un montant total de 208 k€, et les 
projets spécifiques 33 k€. La partie sciences théoriques représentant environ un tiers de MIPS et recevant peu de 
financements, il est demandé de porter une attention particulière au classement de demandes concernant ces 
disciplines. 

 

Le Directeur présente ensuite les 12 projets (dont 4 spécifiques et 8 structurants), qui ont été soumis au département 
scientifique. Il précise que le projet concernant la « platine de mesure en conditions extrêmes » ne prend pas en 
charge les dépenses de fonctionnement, et que le montant total demandé s’élève en fait à 26 k€. 

La parole est ensuite donnée aux DU pour qu’ils fassent part de leurs priorités, puis Marc Herzlich prend à son 
tour la parole pour présenter les projets déposés par les plateformes du DS MIPS. Le directeur remercie les 
laboratoires d’avoir procédé à un travail de pré-classement, car cela facilite la décision finale 

 

 Après discussion, Les membres du conseil s’accordent pour proposer 4 projets structurants et un projet 
spécifique en catégorie « A - très prioritaire » : 

- le projet porté par Stéphanie Parola de l’IES ; 

- le projet porté par Jonathan Barès du LMGC ; 

- le projet porté par Julien Morin du LUPM ; 

- le projet porté par Annelise Faivre au nom du Laboratoire du froid ; 

- le projet porté par Benoîte De Saporta de l’IMAG. 

Une discussion s’engage sur le projet porté par Nadjib Lazaar du LIRMM, qui avait déjà été sélectionné en 2020 
mais l’argent attribué n’avait pas pu être utilisé. Le retenir reviendrait à dépasser le montant cible pour les projets 
A. Finalement, le conseil s’accorde pour décider que la demande est de nouveau très fortement soutenue et 



proposée en A – très prioritaire, mais avec un statut particulier puisqu’il s’agit d’un projet déjà retenu l’an passé 
par la CR de l’UM. 

 

Les membres du conseil s’accordent ensuite pour proposer 4 projets : 2 spécifiques et 2 structurants, en 
catégorie « B - prioritaire » : 

- le projet porté par Benoît Charlot de l’IES ; 

- le projet porté par Anne Laurent au nom de Meso@LR ; 

- le projet porté par Alexandre Marcowitch du LUPM ; 

- le projet porté par Christian Retoré du LIRMM. 

 

Les autres projets déposés sont classés « C - moyennement prioritaire » pour cette année. 

 

Le directeur du DS met la proposition au vote : 

NE PREND PAS PART AU VOTE : 0 

ABSTENTION :   0        

CONTRE :      0     

POUR :     15 

 

Le classement des projets déposés à l’AAP « Soutien à la recherche de l’université de Montpellier » est approuvé 
à l’unanimité. 

 

4. Questions diverses 

En l’absence de questions et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16 h 13. 

 

PV validé au conseil du 20 mai 2021. 


