
        

Procès-Verbal 
du Conseil plénier du Département Scientifique 

Jeudi 11 mars 2021 à 15 h 00 

(à distance) 

 

Membres titulaires présents ou représentés avec voix délibérative : Philippe COMBETTE, Marc HERZLICH, 
Serge MORA, Thierry MICHEL (procuration à Pierre LEFEBVRE), Clémentine NEBUT, Jérémie TORRES (à 
partir de 15 h 30), Gwladys TOULEMONDE, Arnaud VIRAZEL, Christelle EVE, Pierre LEFEBVRE, Daniele 
DI PIETRO, Stéphane PAGANO, Philippe POIGNET, Denis PUY, Alain HOFFMANN, Matteo VALENZA, Jean-
François DUBE, Lionel TORRES, Pascal NOUET 

Membres suppléants présents avec voix délibérative : Marie FORET, Marianne HUCHARD 

Membres suppléants présents avec voix consultative : Brahim GUIZAL, Annie CHATEAU, Simon LE FLOCH, 
Frédéric COMBY 

Invités : Pierre-Emmanuel MILHIET (CBS), Jacky MONTMAIN (Euromov), Manuel RUIZ (AGAP), Dino 
IENCO (TETIS), Marc JAEGER (AMAP), Benoît ILDEFONSE (Géosciences), Stéphane MAZZOTTI 
(Géosciences), Pascal DEMOLY (IDESP), Nicolas MOLINARI (IDESP), Arnaud HELIAS (ITAP), Nadine 
HILGERT (MISTEA), Andrea PARMEGGIANI (LabEx NUMEV), André CHRYSOCHOOS (Pro3D), 
Christophe GOZE-BAC (BNIF), Anne LAURENT (Meso@LR) 

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

 
 
 

Ordre du jour : 

1. Rencontre avec les directeurs-trices d’unités de recherches membres du pôle de recherche MIPS ne 
faisant pas partie du département scientifique, et discussion sur le futur de MIPS 

2. Présentation des principes de rédaction des statuts du pôle MIPS de MUSE 

3. Bilan 2015-2020 et prospective 2021-2026 de trois plateformes 

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 05. 

 

1. Rencontre avec les directeurs-trices d’unités de recherches membres du pôle de recherche MIPS ne 
faisant pas partie du département scientifique 

Marc HERZLICH débute la séance en informant les membres du conseil du DS MIPS que la transition entre le 
département scientifique et le pôle est désormais bien amorcée. Il travaille avec Lionel TORRES, directeur du 
pôle, afin que le relais se fasse naturellement. Le pôle s’est doté d’un bureau, actuellement composé du directeur 
du pôle, du directeur du département scientifique, des directeurs d’unités rattachées à titre principal au pôle et 
des directeurs du LabEx et de l’école doctorale I2S. Des statuts sont en cours d’élaboration et les deux directeurs 



souhaitent qu’ils introduisent le moins de modifications possible par rapport au fonctionnement actuel du DS. Il 
y aura un Conseil de pôle et le rôle du DS dans les procédures RH sera transféré au pôle dans une configuration 
très similaire. 

Le but de la rencontre d’aujourd’hui en conseil plénier est de dessiner les contours d’un travail commun entre les 
unités rattachées en « principal » et celles rattachées en « secondaire », et d’élaborer des actions collectives pour 
le futur pôle. Après une présentation rapide des participants, il y aura une présentation des principes 
d’organisation du futur pôle, puis une discussion libre s’ensuivra, puis il est prévu de présenter le bilan 2015-
2020 de trois plateformes du DS. 

Afin d’amorcer le tour de table, Marc HERZLICH se présente puis mentionne les trois plateformes invitées. Il 
laisse ensuite la parole aux directeurs d’unités : 

- Philippe POIGNET présente le LIRMM, situé sur le campus Saint-Priest de l’UM, sous tutelle de l’UM 
et du CNRS, avec des liens forts avec l’INRIA : cette structure regroupe environ 400 personnes. Les activités de 
recherche sont réparties entre 3 départements (Informatique, Robotique et Micro-Électronique) comprenant 21 
équipes. Les sujets concernant l’informatique portent notamment sur les théories du calcul, les sciences des 
données, l’intelligence artificielle et l’apprentissage. Le département de Micro-Électronique se consacre 
notamment à la conception de circuits, et à différents sujets ayant trait au domaine de la sécurité et cybersécurité. 
Le département de Robotique travaille, entre autres, sur la conception et la commande de robots pour différents 
domaines (sous-marine, chirurgie, industrie, robotique humanoïde, etc.). 

- Stéphane PAGANO présente le LMGC, réparti sur 3 sites (Saint-Priest, IUT de Nîmes, IMT Mines 
d’Alès), sous tutelle de l’UM et du CNRS. Il regroupe environ 80 enseignants-chercheurs et chercheurs, une 
vingtaine de personnels administratifs et techniques, une trentaine de doctorants et 8 équipes de recherche. Le 
laboratoire couvre les domaines de la mécanique avec 3 axes principaux : la mécanique du vivant, les interactions 
mécaniques et les couplages multiphysiques, et l’imagerie et les champs en mécanique. 

- Daniele DI PIETRO présente l’IMAG, situé sur le campus Triolet et sous tutelle de l’UM et du CNRS. 
Ce laboratoire regroupe 4 équipes de recherche, une centaine de permanents et une cinquantaine de doctorants et 
post-doctorants. L’institut recouvre un spectre large, des mathématiques fondamentales aux mathématiques 
appliquées : géométrie, topologie et algèbre ; analyse, calcul scientifique industriel et optimisation ; probabilité et 
statistique ; didactique et épistémologie des mathématiques. 

- Pierre LEFEBVRE présente le L2C (laboratoire Charles-Coulomb), sous tutelle de l’UM et du CNRS. 
Issu d’une fusion entre plusieurs laboratoires, il est réparti sur 4 bâtiments différents du campus Triolet et couvre 
un spectre scientifique très large. Il compte une centaine de chercheurs et d’enseignants chercheurs, une 
cinquantaine de doctorants et une cinquantaine de personnels administratifs et techniques. 19 équipes de recherche 
travaillent sur 6 grands axes : physique appliquée ; physique théorique (cosmologie, biophysique…) ; 
nanomatériaux carbonés ; matière molle et verres ; physique des excitons, photons et spins (autour des interactions 
fondamentales lumière-matière) ; imagerie par résonance magnétique (plateforme BNIF), physique appliquée 
(capteurs, matériaux hybrides nanostructurés…). 

- Philippe COMBETTE présente l’IES, sous tutelle de l’UM et du CNRS et localisé sur le campus St Priest 
de l’UM. Il compte une centaine de personnels enseignants-chercheurs et BIATS, et environ 130 doctorants répartis 
en 9 équipes de recherche qui se partagent 5 axes thématiques : photoniques et ondes, capteurs et instrumentation, 
énergie, fiabilité et radiations. Un nombre important de recherches s’opère au niveau du développement de capteurs 
et de systèmes pour des environnements hostiles ou critiques (nucléaire, défense, environnement et santé). 

- En l’absence de Carmen GERVET, Marc HERZLICH se charge de la présentation d’Espace-Dev, unité 
interdisciplinaire qui rassemble 70 chercheurs et enseignants-chercheurs, environ 25 ITA et environ 80 personnels 
non-permanents sur de nombreux sites sur la planète. Cette UMR se concentre sur l’observation de la Terre, de 
l’environnement et des sociétés, avec les moyens de la télédétection. Des recherches sont initiées en modélisation, 
en analyse des données, en traitement du signal, en géographie, en droit de l’environnement et en sociologie. Le 
laboratoire Espace-Dev est rattaché au DS MIPS pour l’UM car la contribution de l’UM à ce laboratoire est en 
informatique et en modélisation. 

- En l’absence de Denis PUY durant cette partie du conseil, Marc HERZLICH présente le LUPM. Le 
laboratoire, sous tutelle de l’UM et du CNRS, et localisé sur le campus Triolet, compte environ 70 personnes se 
consacre à l’astrophysique, la physique des particules, à la cosmologie et l’observation de l’univers. Il se consacre 
à l’exploration de l’Univers, de ses constituants les plus élémentaires à ses plus grandes et plus anciennes structures 
et il est organisé en trois équipes : Astrophysique Stellaire, Expériences et Modélisations en Astroparticules, 
Interactions Fondamentales, Astroparticules et Cosmologie. 



Suite à cette présentation des unités de recherches du DS MIPS, le directeur passe la parole aux directeurs-trices 
des laboratoires de l’université de Montpellier, actuellement hors DS MIPS mais qui vont rejoindre le pôle. Une 
seule nouvelle unité va être rattachée au pôle à titre « principal » : 

- En l’absence de Pascal NEVEU, Nadine HILGERT, directrice-adjointe, présente MISTEA. L’UMR est 
sous tutelle de l’INRAE et Montpellier SupAgro et est physiquement hébergée sur le campus de SupAgro. Elle 
compte une quarantaine de personnels, dont des chercheurs et enseignants-chercheurs qui travaillent sur 3 axes : 
informatique, statistiques probabilistes et systèmes dynamiques. L’objectif est de développer des méthodes de 
mathématiques/informatique pour les appliquer à des thématiques concernant l’environnement et l’agronomie. 
Une cellule d’ingénierie nommée OpenSilex est également rattachée à l’unité. 

Marc HERZLICH laisse ensuite la parole aux directeurs-trices des unités rattachées en « secondaire » au pôle 
MIPS : 

- Pierre-Emmanuel MILHIET présente le CBS. Cette unité mixte est sous tutelle de l’INSERM, du CNRS 
et de l’UM. Elle regroupe environ 110 personnes, dont des enseignants-chercheurs répartis dans 13 équipes. Elle 
s’intéresse aux mécanismes moléculaires du vivant et utilise des méthodes interdisciplinaires. Les recherches 
portent sur 3 grandes approches : biophysique, biologie structurale et bio-ingénierie/biologie synthétique. 

- En l’absence de Pierre MAUREL, Dino IENCO présente TETIS. Sous tutelle de l’INRAE, du CNRS, du 
CIRAD et d’AgroParisTech, elle compte environ 80 permanents et environ 50 non-permanents. 3 équipes de 
recherche se consacrent à l’usage et l’utilisation de l’information spatiale, les systèmes d’information et la science 
des données, et l’analyse des données issues de la télédétection. 

- En l’absence de Stéphane PERREY, Jacky MONTMAIN (DU adjoint), présente EuroMov. L’UMR est 
sous la tutelle de l’IMT Mines d’Alès et de l’UM, et rattachée à deux écoles doctorales : I2S et Sciences du 
mouvement humain. Elle compte une vingtaine d’enseignants-chercheurs côté UM et une vingtaine d’enseignants-
chercheurs basés à Alès. L’UMR articule ses recherches sur 3 thèmes principaux : Perception In Action & 
Synchronization (découverte de lois sur la perception humaine dans les agents en mouvement), Learning and 
Complexity (meilleure compréhension de l’apprentissage et de la complexité chez les agents intelligents), 
Monitoring and Improving Behaviors (accompagnement informatisé pour améliorer les comportements afin 
d’atteindre une meilleure santé, qualité de vie ou performance sportive). 

- En l’absence de Claire Billot, Manuel RUIZ (DU adjoint) présente AGAP. Cette UMR dépend du 
CIRAD, de l’INRAE, Montpellier SupAgro et de l’UM. Elle rassemble 300 agents permanents. Les recherches 
sont basées sur 4 axes : diversité dynamique évolutive des plantes cultivées ; structure et dynamique des génomes ; 
étude du développement et fonctionnement des plantes et des peuplements ; déterminisme génétique et son 
utilisation pour les méthodes de sélection. 

- Pascal DEMOLY présente IDESP. Cette UMR, créée le 1er janvier 2021 sous tutelle de l’UM et de 
l’INSERM, se situe sur le campus Arnaud-de-Villeneuve. Les recherches se répartissent en 3 axes, dont 2 sur les 
déterminants environnementaux et les stratégies de soins et de prévention des maladies chroniques, et les 
interactions entre les données multimodales et les trajectoires menant aux maladies chroniques, avec un fort 
ancrage méthodologique (biostatistiques et intelligence artificielle). 

- En l’absence de Thierry FOURCAUD, Marc JAEGER présente AMAP. Cette UMR est sous tutelle de 
l’INRAE, du CNRS et de l’UM. Elle se concentre sur 3 axes de recherche : biodiversité, biomasse et plantes 
numériques grâce à 3 équipes : mathématiques, imagerie et machine learning, modèles (application PlantNet) et 
structure-fonction. 

- Arnaud HELIAS présente ITAP. Cette UMR bi-site (Agropolis et SupAgro) réunit 70 agents. L’unité 
comprend 4 équipes qui travaillent sur les capteurs optiques et les traitements associés ; l’agriculture et précision 
et l’agriculture numérique ; l’évaluation des impacts environnementaux ; l’action de protection des cultures. 

- Benoît ILDEFONSE présente Géosciences Montpellier. L’UMR, sous tutelle du CNRS, de l’UM et de 
l’université des Antilles, compte environ 160 agents dont 60 enseignants-chercheurs et chercheurs. Le projet actuel 
s’articule autour de 6 axes, dont 4 sont plus particulièrement liés au rattachement « secondaire » au pôle MIPS : 
analyse des processus de déformation ; couplages et transferts entre différentes enveloppes de la Terre ; aléas 
géologiques et hydrosystèmes. 

 

2. Présentation des principes de rédaction des statuts du pôle MIPS de MUSE 

Voir annexe 1 



Lionel TORRES, directeur du pôle MIPS, prend ensuite la parole afin de présenter le périmètre du nouveau pôle 
qui remplacera le département scientifique au 1er janvier 2022. Il rappelle qu’une invitation a été envoyée à toute 
la communauté MIPS (au sens large) pour assister à un webinaire le 18 mars 2021, qui abordera notamment les 
détails de la construction de ce nouveau pôle. 

Le contexte de l’ISITE MUSE est évoqué, ainsi que la mise en place des nouveaux statuts de l’UM (qui deviendra 
un établissement public à caractère expérimental en septembre 2021). Ce changement implique la création de 5 
pôles de recherches : Agriculture-Environnement-Biodiversité (dirigé par Daniel BARTHELEMY), Biologie-
Santé (dirigé par Pierre-Emmanuel MILHIET), Chimie (dirigé par Philippe MIELE), MIPS (dirigé par Lionel 
TORRES) et Sciences sociales (dirigé par Marie-Christine SORDINO). 

Marc HERZLICH rappelle ensuite le double rôle du DS, chargé à la fois de l’animation scientifique, des 
réflexions, des créations interdisciplinaires, de la co-construction de réponses communes à un certain nombre de 
sollicitations et d’appels d’offres, et chargé du rôle strictement universitaire dans la gestion RH. Il ajoute que, 
progressivement, les aspects politiques sont en train de passer au pôle, les aspects RH demeurant dans la sphère 
du DS jusqu’à la fin 2021. Il souligne que les unités de recherche ont mis beaucoup de moyens en commun pour 
faire exister 7 plateformes mutualisées ainsi que 2 centres de services, rattachés directement au DS. Il décrit 
rapidement ces deux derniers : le magasin de Physique et de Métallurgie (qui fournit un ensemble d’outillage de 
pièces métallurgiques et met à disposition des appareils de découpe et de soudage) et le laboratoire du Froid (qui 
propose des liquides cryogéniques à des prix attractifs). 

Lionel TORRES passe ensuite la parole à Pascal NOUET pour une rapide présentation de l’école doctorale I2S. 
Cette structure réunit près de 400 doctorants, 600 encadrants et 30 unités de recherche. 

Andrea PARMEGGIANI présente ensuite le LabEx NUMEV, créé il y a environ 10 ans. Ce laboratoire 
d’excellence se focalise sur l’interaction entre les sciences informatiques et de l’ingénieur, et les sciences du 
vivant et de l’environnement. 

Après avoir présenté les Keys Initiatives de Muse, Lionel TORRES évoque les missions, le budget et la 
gouvernance du futur pôle MIPS (cf annexe 1). 

Les projets engagés par le pôle actuel sont également évoqués : site Web, communication, rapport d’activité, mise 
en place d’animations scientifiques, analyse de la bibliométrie, projets structurants, validation prochaine des 
statuts du pôle et travail sur les plateformes technologiques. 

Une discussion est ensuite engagée sur l’animation scientifique et sur les thèmes sur lesquels pourraient être 
lancées des initiatives communes au sein du pôle MIPS. 

Philippe COMBETTE rapporte l’exemple des ateliers nationaux organisés récemment par le CNRS, auxquels 
l’IES a participé. De nombreux laboratoires relevant de l’INSIS et l’INSU étaient présents (dont Géosciences) 
pour traiter des thématiques transverses communes, et selon lui et ce format a démontré que l’association de 
compétences est une synergie à adopter. 

Benoît ILDEFONSE trouve également que cette idée devrait faire écho sur les autres laboratoires secondaires de 
MIPS. Il souligne que le rattachement de Géosciences au pôle MIPS correspond à un souhait de rendre compte 
des activités de l’UMR et d’explorer des pistes de travail potentielles de collaboration. 

Pascal DEMOLY souligne qu’après avoir entendu les domaines d’expertise de chaque laboratoire de MIPS, 
l’IDESP découvre qu’il pourrait notamment y trouver les capteurs connectés dont il a besoin pour travailler sur 
la notion d’exposome. 

Lionel TORRES confirme la possibilité d’organiser des séminaires de manière informelle pour pouvoir exposer 
les compétences de chaque unité. 

Stéphane MAZZOTTI (DU adjoint de Géosciences) évoque également la possibilité de discuter de thématiques 
plus larges (données par exemple) et de monter des workshops dans la communauté MIPS. 

Philippe POIGNET souligne l’importance de partager des outils et des données, à la fois en interne (MIPS) et en 
externe (communautés scientifiques montpellieraines) et suggère de demander à l’ISDM (institut de science des 
données de Montpellier) d’organiser une première journée d’animation. 

Dino IENCO rejoint les propos du directeur de Géosciences et voit un intérêt dans la fédération de laboratoires 
avec des thématiques communes (analyse des données temporelles et spatiales par exemple). 

Daniele DI PIETRO confirme qu’un certain nombre de collaborations est déjà mis en place entre UMR autour 
de certaines thématiques (comme la modélisation des transferts en milieu poreux). Les contacts se font également 
au niveau des enseignements et des transferts d’étudiants (stages par exemple). Des thèses sont également co-
encadrées (IMAG/Géosciences, IMAG/IDESP). 



Pierre-Emmanuel MILHIET ajoute que le CBS a également initié des projets interdisciplinaires (physique, 
chimie…). La vocation des pôles est de faire discuter les communautés et peut permettre de mettre en contact 
des personnes qui travaillent sur des disciplines très différentes. 

Manuel RUIZ souligne qu’AGAP est intéressé par la modélisation des transferts en milieux poreux et qu’une 
interaction avec l’IMAG serait possible. Concernant les aspects des analyses de données, des interactions avec 
le LIRMM sont déjà initiées. Quant à la modélisation des plantes, une communauté est déjà assez active sur le 
sujet. 

Marc JAEGER confirme qu’AMAP a également initié une dynamique de réseau autour la modélisation des 
plantes avec AGAP. Les interactions entre modèles mécanistes et modèles de données demeurent en effet 
importantes en termes de potentiel et d’application, et les couplages ne sont pas toujours évidents. 

 

3. Bilan 2015-2020 et prospective 2021-2026 de trois plateformes 

Marc HERZLICH donne la parole aux plateformes afin de dresser un bilan de leurs activités et de leurs 
perspectives. 

- Pro3D (présentée par André CHRYSOCHOOS) 

Voir annexe 2 pour la présentation et le site Internet : https://centre-pro3d.fr/ 

Pro3D est une plateforme créée en janvier 2017, adossée au LMGC pour les aspects recherche, et à la faculté des 
sciences et Polytech Montpellier pour les aspects enseignement. Elle a bénéficié de discussions approfondies 
avec l’UIMM LR (Union des industries et métiers de la métallurgie), qui l’a soutenue financièrement. Cette 
plateforme se concentre sur la fabrication additive et le prototypage, et a pour vocation de devenir un creuset 
pour développer les recherches transdisciplinaires autour de la fabrication additive. Elle permet de regrouper dans 
un même lieu des chercheurs de différents horizons. L’aspect formation est également important (notamment la 
formation continue), d’où une nécessité de participer à l’adaptation des programmes de formation initiale et 
continue. Il est également primordial pour la plateforme de promouvoir la fabrication additive auprès des 
PME/PMI. 

Elle offre de nombreux services, comme la production de pièces en polymères et en métal, l’aide à la conception 
ou à la rétro-conception de pièces, et la réalisation de prototypes. 

La fabrication additive est en plein développement : Pro3D a su s’intégrer depuis 4 ans à une dynamique nationale 
et a pu répondre à de nombreuses commandes. La plateforme a également bénéficié du soutien des composantes 
de formation et a pu recruter un ingénieur de recherche hautement qualifié. 

Marc HERZLICH souligne l’importance de cette plateforme et les moyens qu’elle offre au niveau local. Il appelle 
aussi de ses vœux la mise en place d’un réseau de compétences autour de la fabrication additive, qui rassemblerait 
les ingénieurs et techniciens des laboratoires. Le rôle du pôle MIPS ne se limite pas à favoriser des interactions 
entre chercheurs, et faire naître des interactions entre personnels techniques est aussi un objectif très important : 
elles permettent la diffusion des compétences, la mise en place d’un réseau de relations (avec des personnes-
ressources identifiées sur telle ou telle technologie) et aussi des économies car l’information sur l’existence 
d’équipements spécifiques accessibles dans une autre structure se diffuse à toute la communauté. 

Benoît ILDEFONSE confirme que Géosciences serait intéressé par les compétences de la plateforme et la 
possibilité de mutualisation et de réseautage avec ces spécialistes, l’UMR disposant d’une halle technologique 
avec des machines pour faire de l’impression 3D pour les polymères, mais pas pour le métal. 

Lionel TORRES ajoute qu’il est nécessaire de profiter de ces interfaces qui peuvent apporter des solutions 
technologiques et scientifiques, et un véritable savoir-faire. 

Pierre-Emmanuel MILHIET rejoint ces propos, le CBS ayant également à sa disposition un atelier 3D, il souligne 
qu’il serait utile de discuter avec ce type de plateformes pour mettre les compétences en commun et diffuser 
l’information. Il propose un site Web commun, notamment pour répertorier les différentes compétences quel que 
soit le pôle, et avoir une vision plus globale de ces champs d’actions. 

Lionel TORRES trouve l’idée intéressante. Il propose également d’organiser une demi-journée multi-pôles et 
multi-laboratoires sur l’impression additive puisque de nombreux laboratoires sont équipés en imprimantes 3D. 

 

- BNIF (présentée par Christophe GOZE-BAC) 

Voir annexe 3 pour la présentation et le site Internet : https://coulomb.umontpellier.fr/-Imagerie-RMN- 



BNIF est une plateforme d’imagerie multimodale sur les petits organismes in vivo (animal et végétal). Son 
objectif est de mettre à disposition des machines pour du développement, et de proposer des prestations aux 
acteurs de la communauté scientifique. Le modèle économique implique que les recettes couvrent essentiellement 
les salaires des ingénieurs en CDD et les appareillages. 

Les machines permettent de faire de la recherche et du développement. Elles sont notamment utilisées par les 
chercheurs, mais aussi par des doctorants, des post-doctorants, des étudiants de master (TP)… Les prestations et 
la formation sont assurées par des ingénieurs. Plusieurs projets et activités scientifiques sont initiés, ils se 
répartissent entre : développement (instrumentation, méthodologies), prestations de service concernant la 
biologie végétale et l’agronomie, prestations de service concernant la biologie animale et la santé. 

Des UMR tournées vers l’agronomie et la biologie végétale (relevant du CIRAD, de l’IRD, de l’INRAE) sont 
venues travailler sur les machines et effectuer des expérimentations sur l’imagerie. Agropolis a également initié 
en 2017 un projet structurant (APLIM) avec la plateforme. Ce programme a permis de regrouper une dizaine de 
partenaires en agronomie. 

Depuis 2019, la plateforme fait partie du réseau FLI (France Life Imaging), grâce à la création d’un pôle Occitan 
(Montpellier/Toulouse) où se rassemblent les différentes plateformes d’imagerie d’Occitanie. 

BNIF affiche une volonté de développer des partenariats au niveau des laboratoires et des entreprises. 

Quelques laboratoires invités sont déjà familiers avec la plateforme, comme CBS et les UMR qui travaillent sur 
des thématiques d’agronomie. 

 

- Meso@LR (présentée par Anne LAURENT) 

Voir annexe 4 et le site Internet : https://meso-lr.umontpellier.fr/ 

Meso@LR est une plateforme de calcul haute performance, ouverte aux entreprises et aux acteurs académiques, 
publics et privés et accessible par tranche (possibilité de prendre des nœuds et de les réserver par année) ou à 
l’heure. Les moyens techniques du mésocentre sont hébergés au CINES. Cette année a été marquée par l’arrivée 
d’une tranche de stockage de 15 Po, qui va être ouverte dans les prochaines semaines, et se répartira sur deux 
infrastructures (primaire et répliquée). Elle a été mise en place dans le cadre du financement CPER 2015/2020 
(région Occitanie, Montpellier Méditerranée Métropole). 

Les enjeux sur la mutualisation des équipements demeurent au cœur des préoccupations. Les services sont 
apportés soit par la plateforme, soit directement mis à disposition des utilisateurs. 

L’équipe a été renforcée récemment, elle est à présent constituée de 9 personnes (dont une financée par la Région 
pour opérer le système de stockage et une financée par la KIM Date & Life Sciences). Depuis le 1er février 2021, 
le CIRAD migre son calcul (et bientôt son stockage) sur Meso@LR pour certaines activités scientifiques. Un 
réseau de correspondants est également en place avec l’INSERM, l’IRD, l’INRAE et le CIRAD. Meso@LR est 
également partenaire de deux EquipEx+ (mesocentres nationaux et IFB). Certains laboratoires MIPS sont déjà 
utilisateurs de la plateforme comme IMAG, LIRMM, L2C, GM, AGAP et AMAP (liste non-exhaustive !). 

La plateforme s’insère désormais dans une dynamique plus globale, avec la création en 2019 de l’ISDM (institut 
sciences des données de Montpellier), qui a pour objectif de devenir une unité de services autour de l’exploitation 
des données : analyse, traitement et calcul, mais aussi utilisation, support aux recherches, formation, et aspects 
juridiques et éthiques. 

Lionel TORRES et Marc HERZLICH concluent la réunion en soulignant que le pôle aura un réel rôle d’écoute 
vis-à-vis des laboratoires rattachés en secondaire à MIPS. L’animation est également une notion importante 
puisqu’elle permet de pouvoir se rencontrer de manière plus fréquente. Le format de ce conseil se révèle 
intéressant pour discuter de manière plus informelle que lors du conseil de pôle. Il est proposé de faire une 
nouvelle réunion de discussion avec présentation de plateformes ou de projets structurants des laboratoires 
secondaires vers le mois de juin. La prochaine étape sera le Webinaire public de présentation du pôle MIPS jeudi 
18 mars 2021. 

 

4. Questions diverses 

En l’absence de questions et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17 h 28. 

 

PV validé au conseil du 20/05/2021. 


