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1 Informations de la Présidente 
NB : Les informations au CS sont nombreuses, ce CR ne rend pas compte de toutes celles qui sont 
données. 

La Présidente revient sur la cérémonie Docteur Honoris Causa qui a honoré Juliet Mitchell.  
Plus d’infos sur cette féministe professeure en psychanalyse au parcours exceptionnel : 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliet_Mitchell ou rv sur https://cha-u.fr/  
Le mois de janvier a été intense : le processus de contractualisation est en cours, la Ministre de 

l’ESR est venue visiter certains laboratoires. 
Un Appel à Manifestation d’Intérêt a été lancé pour le label Pôles Universitaires d’Innovation 

Il y en aura 25 en France, 5 pilotes existent déjà. Le dossier d’intention a été rempli par l’UL, on ne 
connait pas les critères d’éligibilité. Le dossier devra être déposé en mai. 
Plus d’infos sur :https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/poles-universitaires-dinnovation-pui-
appel-a-propositions-2023/ 

La demande de renouvellement du label EURECA PRO doit être déposée le 27 janvier. 
L’Institut hospitalo-universitaire a été retenu pour passer à l’oral au 1er Février pour faire 

partie des Instituts hospitalo- universitaires : 12 dossiers passent l’oral et 6 seront retenus. 
Plus d’infos sur https://www.ihu-nancy.org/  

Le Comité d’établissement de l’HCERES arrive à la fin du mois pour 3 jours de visites et 83 
ateliers différents. Différents élus y seront notamment présents. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juliet_Mitchell
https://cha-u.fr/
https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/poles-universitaires-dinnovation-pui-appel-a-propositions-2023/
https://anr.fr/fr/france-2030/france2030/call/poles-universitaires-dinnovation-pui-appel-a-propositions-2023/
https://www.ihu-nancy.org/


 
 
On attend les retours sur la formation des Ecoles Doctorales, les rapports du 1 er et 2d cycle sont 
arrivés mais certains laboratoires n’ont pas encore reçu leur rapport. 
 

1.bis Informations du VP 
Les demandes de financement pour le CPER ont été remontées au Grand Est ainsi que les 

dossiers FEDER. Les règles ont changé : il y aura un seul versement FEDER sur 7 ans. 
Programme PAUSE Ukraine  

Un AMI a été lancé en interne pour l’accueil de chercheurs en difficulté avec un retour au 18 janvier. 
4 dossiers ont été déposés. Le renouvellement d’un chercheur russe au CERCLE a été validé. Des 
demandes de compléments d’informations ont été demandés pour les autres. 

L’AAP « Accompagnement à l’interdisciplinarité » pour un montant de 150 000 euros a fait 
émerger 60 projets. 43 dossiers sont jugés mûrs, 8 obtiennent un avis mitigé et 9 un avis réservé. Une 
évaluation externe aura lieu pour tous. Il s’agit principalement de laboratoires impliqués dans ISITE ou 
IDEX. 

Pour l’appel à Projet de la Grande Région Doctorants et Jeunes Chercheurs, 25 dossiers ont 
été retenus dont 21 de thèses et 4 pour de jeunes chercheurs. 
 

1.ter Visite de la DGSI  
La DGSI est venue présenter ses missions dans l’ESR. 
- Détecter les ingérences étrangères ex la Chine  
- Apporter conseil et solutions  
- Sensibiliser   
Un focus a été fait sur les ZRR qui sont des Zones à Régime Restrictif, et dont l’accès doit être 

réglementé. Les ZRR doivent mettre en place un registre et demander l’identité des visiteurs. L’accès 
se fait après accord du DU et pour un temps limité. Les ZRR sont désignées par le Ministère et la liste 
n’est pas diffusée. Le DU est responsable de ce qu’il s’y passe. Il peut encourir de lourdes peines et des 
amendes. 
Pour plus d’infos :https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b1796_rapport-
information.pdf et https://fr.wikipedia.org/wiki/Zone_%C3%A0_r%C3%A9gime_restrictif 
 
Décompte des votants : 10 procurations et 28 présents 
38 votants 
Rappel : les procurations ne doivent pas arriver à la dernière minute. 
 

2 CR de septembre et de novembre 
20/09/23  
Un élu de la liste Espoir rappelle sa demande de transparence et d’infos sur le recrutement des MC et 
PU car on est à un mois de la campagne. La présidente répond que le temps a manqué pour le faire 
jusqu’à présent mais que c’est prévu. 
Vote 2 abstentions  
29/11/22 
Vote Unanimité 
Le SNPTES a voté pour ces deux CR. 
 

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b1796_rapport-information.pdf
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/ots/l15b1796_rapport-information.pdf


 
 
3 Evaluation des UR 

Tout doit être fini au 1 er janvier 2024 
Le HCERES ne va pas évaluer les projets. Lors de ses visites, il y a eu parfois des évaluations de projets 
mais ce n’était pas prévu. Le CS pilotera l’exercice avec le VP. Les projets mûrs seront validés au CS de 
mai 2023 avec itération en juin et en automne. 
Méthodologie 

Elle a été travaillée en CPCS. 
Les commissions d’audition comprendront 2 membres du CS dont un d’un autre pôle qui 

seront les rapporteurs, un VP recherche, un représentant de l’autre tutelle si UMR, la directeur ou la 
directrice de pôle et un représentant de la DRV. 

Les directions de laboratoires auditionnées devront expliciter la méthodologie de travail 
utilisée pour la construction du projet (Bottom Up ou Top Down), montrer l’originalité du 
positionnement scientifique et de la contribution, présenter les objectifs pour la prochaine 
contractualisation avec la prise en compte des remarques HCERES et présenter les principes de 
gouvernance 

3 scenarios sont ensuite présentés et le CS retient la proposition de la Présidente : une 
présentation du rapport par la direction du laboratoire et une audition en présentiel pour la 
commission et les élu.es du conseil de laboratoire, les élu.es du Pôle et du CS pourront être présents. 
Les autres membres du laboratoire pourront y assister en streaming. 

Si le projet est validé, il passe au CS de mai. Sinon, il repart pour être retravaillé et être validé 
au CS de juin ou de septembre. La direction est provisoire jusqu’en janvier 2024. 

Plusieurs votes à l’unanimité ont eu lieu sur le cadrage, la composition de la commission, les 
présents à l’audition, le retour au CS et il y a eu une abstention sur la durée de l’audition de 1h. 
Vote Favorable 
Le SNPTES a voté POUR à toutes les propositions.  
 

4 Responsabilité BETA 
Yamina Tadjeddine (Fourneyron) 
Laboratoire de Sciences Economiques et de Gestion, Nancy et Strasbourg, co-tutelles avec le CNRS, 
Agro Paris Tech et l’INRAE 
1 direction composée d’une directrice à Strasbourg et de 3 sous directrices. 
Voir https://beta-economics.fr/ 
Et https://beta-economics.fr/la-nouvelle-equipe-de-direction-du-beta/ 
 

5 Responsabilité LEMTA  
Olivier Lottin 
Energies et Mécanique Théorique et Appliquée 
UMR en cotutelle avec le CNRS 
Voir https://lemta.univ-lorraine.fr/ 
Et https://lemta.univ-lorraine.fr/olivier-lottin-nouveau-directeur/ 
 

6 Information sur le Règlement de Gestion des EC sur des chaires de Professeur Junior 
Le CSA va travailler sur ce règlement 
Aucune remarque.  

https://beta-economics.fr/
https://beta-economics.fr/la-nouvelle-equipe-de-direction-du-beta/
https://lemta.univ-lorraine.fr/
https://lemta.univ-lorraine.fr/olivier-lottin-nouveau-directeur/


 
 
 

7 AAP IRP International Research Partnerships 
Il s’agit d’un partenariat entre un laboratoire UL et un laboratoire étranger 
3 seront créés au 1/1/2024. Si intéressé, il faut répondre à un AMI pour le 15/03. 
Le CS fera un retour en avril ou mai et un dossier étoffé devra être rendu pour juin. 
La sélection définitive se fera en automne. 
Vote 
1 abstention 
Le SNPTES a voté POUR. 
 

8 Conventions internationales 
Convention avec le Japon. Elle repasse aujourd’hui suite à demande de compléments.  
Vote 
6 abstentions 
Convention avec la Hongrie 
Vote 
Unanimité 
Le SNPTES a voté POUR. 
 

9 Questions diverses 
Un état des lieux des mandats des directeurs a été demandé. 
Il y a un problème à Ecritures. C’est le seul problème pour les laboratoires dont les statuts sont passés 
au CA. Quid des autres ? 
 
Une question ? Une demande d’éclaircissement ? 
Contactez votre élue SNPTES : Florence Bouchet Moneret 
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