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ORDRE DU JOUR DU  
CONSEIL SCIENTIFIQUE DU  Mardi 28 mai 2013 

 
 
 
Séance plénière 
 

1) Informations du Président et de la Vice-Présidente du Conseil Scientifique  
2) Projets de compte rendu du CS du 12 mars et du 16 avril 2013 
3) Réflexion sur le modèle économique de la mission recherche 
4) Position de l’établissement sur la prime destinée aux lauréats de projets ERC 
5) Avis sur les candidatures au Prix régional du Chercheur 2013 
6) Avis sur les candidatures au Prix régional de la Thèse 2013 
7) Avis sur les candidatures au Prix de thèse Etablissement 2013 
8) Avis sur la convention d’accord-cadre de partenariat entre le BRGM et l’UL 
9) Avis sur le renouvellement de la convention du GIS FABELOR  
10) Avis sur le renouvellement de la convention du GDR CATIA (ex. GDRE CONEDP) 
11) Avis sur la création des équipes-projets communes INRIA-UL Coast, Neurosys et Semagramme 
12) Avis sur la composition nominative d’un comité de sélection 
13) Désignation d’un représentant des doctorants du CS au CLED 
14) Avis sur des demandes de subvention « manifestations scientifiques UL » 
15) Questions diverses 
  
 
 

Séance restreinte 
 

CS restreint aux collèges A, B et C 

• Avis sur des demandes de délégation  
• Avis sur des proposi tions de recrutement d’invités sur contingent collegium / composantes 
• Avis sur le classement d’enseignants-chercheurs  
• Avis sur une proposition de recrutement et une proposition de renouvellement de MAST  
• Avis sur une proposition de titularisation de MCF 
• Avis sur des propositions de nominations de chargés d’enseignement vacataires 

 
CS restreint aux collèges A et B  

• Avis sur des demandes d’inscription à l’HDR 
• Avis sur des demandes de codirection de thèse 

 
CS restreint au collège A 

• Avis sur des propositions de recrutement d’invités sur contingent collegium / composantes 
• Avis sur le classement d’enseignants-chercheurs  
• Avis sur une demande de renouvellement de PAST  
• Avis sur des demandes d’éméritat 
 


