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1 Informations présidente et VP 

- La visite du comité d’établissement du HCERES a eu lieu fin janvier. Il a auditionné environ 400 
personnes sur 3 jours. Le rapport sera rendu en mai. 
Les retours des évaluations des laboratoires sont toujours en cours. 

- PUI POLARIS 
L’UL et ses 30 partenaires ont passé le premier oral le 16/02/2023. Il faudra attendre les résultats de 
cette 1ère phase pour effectuer le dépôt du dossier final pour le 23 mai. 

- Université Grande Région 
Elle a obtenu un Statut Européen Expérimental suite à un appel à projets. 

- Eureca Pro  
L’UL va faire sa demande de renouvellement. 

- GT France Universités sur les libertés académiques 
La Présidente en fait partie et les travaux ont débuté la semaine dernière.  
Plus d’infos sur https://franceuniversites.fr/actualite/france-universites-confie-au-directeur-de-
sciences-po-une-mission-sur-la-liberte-academique/ 

- Chaires de Professeur Junior 
Les pôles SJPEG EMPP CPM A2F ont obtenu des CPJ. Au total, il y en a eu 178 attribués à 70 
établissements. Il a été dit qu’il y aurait 4 par an en 2024 et 2025 sous réserve de financements 

https://franceuniversites.fr/actualite/france-universites-confie-au-directeur-de-sciences-po-une-mission-sur-la-liberte-academique/
https://franceuniversites.fr/actualite/france-universites-confie-au-directeur-de-sciences-po-une-mission-sur-la-liberte-academique/


 
 
Le Règlement de gestion des CPJ est en cours de passage dans les instances. 
La présidente précise que si elle constate des effets négatifs, elle n’aura pas de souci pour les arrêter. 
Il sera possible de faire des demandes supplémentaires (ex : Pôle CLCS) mais pas il n’y a pas encore 
d’information sur leur calendrier et leurs modalités. 

- IHU Infiny  
Le projet est porté par Laurent Peyrin Biroulet qui travaillent sur les maladies inflammatoires 
intestinales chroniques. L’IHU est une structure intégrée avec une masse critique de chercheurs sur 10 
ans avec 50 M d’euros. 

- ANR  
Les chiffres : 6037 pré-propositions et 2752 pré-selectionnés hors PRCI et liste complémentaire. 
Les projets détaillés sont à soumettre pour le 21 mars 2023 mais Julie Paysan de la DRV les attend pour 
le 14 mars. 
Deux ateliers en ligne sur la Science Ouverte dans les ANR sont proposés. 

- Pôles  
TELL devient LLECT Lettres Langues Espace Culture Temps. Le changement de nom a été validé en 
conseil de pôle et au CA. 
EMPP : Silva Lasale du LRGP a reçu la Médaille de Bronze du CNRS. 

- LUE 
La première réunion de l’advisory board - à laquelle le CPCS était invité - a donné lieu à une discussion 
sur les 10 projets interdisciplinaires. Les retours ont été positifs et on attend le rapport. 

 
 

2 Stratégie Europe de l’UL 
EurecaPro phase 2 
Karl Tombre rappelle qu’il a fait une présentation complète au Sénat. 
Notre stratégie repose sur le pilier d’Erasmus et est une alliance pan-européenne dans laquelle on 
apporte la moitié des étudiants. 
Le dossier a été déposé le 30 janvier pour la deuxième phase. Cette phase vise un mode de 
fonctionnement pérenne ; la stratégie répond à l’objectif de développement durable (ODD) numéro 
12 de l’Organisation des Nations Unies « Consommation et production durables ». Un sondage auprès 
des composantes et des laboratoires a été effectué pour savoir comment s’inscrire dans cet ODD 12. 
Le défi est de faire entrer ces questions dans nos formations en repérant d’abord les acteurs déjà 
mobilisés et d’impliquer d’autre acteurs de manière douce et progressive. A terme, cela permettra à 
des étudiants et des personnels d’étudier, d’enseigner et de faire des recherches dans le domaine de 
la consommation et de la production responsables. De nouveaux diplômes interdisciplinaires seront 
créés avec des possibilités de mobilité intégrées dans les trois cycles d’études. 
 
  



 
 
 

3 Projet d’INTERPSY 
Ariane Bazan est la nouvelle directrice de ce laboratoire dont les thématiques sont le sujet et le soin. 
3 équipes étudient la vie psychique et la santé mentale en interaction avec son environnement. L’une 
collabore énormément avec l’hôpital. L’unité semble stabilisée avec un périmètre clair et une gestion 
administrative fluide. La directrice souhaite développer les publications surtout celles avec un Impact 
Factor supérieur à 2 et monter des ANR et des ERC, voire des IUF pour les jeunes chercheurs. 
Voir https://interpsy.univ-lorraine.fr/ 
 

4 Projet de l’ATILF 
Mathieu Constant prend la direction de l’ATILF avec deux directrices adjointes Sylvie Bazin et Maud 
Ciekanski et une SG Sabrine Martin. 
L’ATILS est une UMR CNRS dont l’acronyme correspond à Analyse et Traitement Informatique de la 
Langue Française. Elle dépend de l’INSHS (section Sciences du Langage) et de l’INS2i section 
(Informatique) et fait partie du pôle CLCS. 
Elle est née de la fusion de l’INalF et de LANDISCO en 2001 et a accueilli le CRAPEL en 2006. 
Ses thèmes de recherche sont l’étude du discours, l’apprentissage des langues, mais également 
travaux interdisciplinaires pour offrir des éclairages innovants. 
Le projet est une continuité mais évolue vers une organisation en 3 axes avec des avec des orientations 
transversales sous forme de chantiers fédératifs. Cela représente environ 20 groupes de recherche de 
2 à 10 personnes. 
Le projet s’appuie évidement sur le Trésor de la langue française, les corpus déjà existants et 
l’infrastructure Ortolang qui se rapproche d’Humanum. Le directeur souhaite moins d’instances : il 
veut mettre en place un conseil stratégique qui sera un conseil de laboratoire élargi. 
La direction prend en compte le renouvellement générationnel à venir puisque plus de 50 % du 
personnel va partir à la retraite dans 10 ans. 
Voir https://www.atilf.fr/ 
 

5 Semaine de la recherche 
Cet évènement aura lieu du 25 au 29 septembre. IL s’agit de faire découvrir la recherche et ORION 
aux étudiants de l’UL. Les évènements sont organisés par les composantes et les laboratoires avec une 
communication centralisée par la direction de la communication. 
 

6 Audition des projets des UR 
Un courrier va être envoyé aux DU dans les prochains jours via les pôles scientifiques. 
Récapitulatif des auditions : 
Présentation d’1h devant 2 membres du CS (un dans le domaine du laboratoire et l’autre le plus près 
quand c’est possible), le VP, la direction du pôle, 1 représentants des tutelles le cas échéant. 
Cela représente entre 4 et 7 dossiers par porteurs.  
Il y aura 20 mn pour présenter le projet de l’unité et 40 mn d’échanges. 
Les membres du CS et du pôle sont invités à toutes les auditions en présentiel ou en distanciel et les 
membres des conseils de laboratoire sont invités à assister à l’audition du porteur de leur laboratoire. 

https://interpsy.univ-lorraine.fr/
https://www.atilf.fr/


 
 

Le contenu du rapport unique par les deux rapporteurs a été détaillé lors du dernier CS. On 
ajoute un critère : le périmètre des actions de recherche par rapport à d’autres UR et aux sujets de 
recherche d’autres UR de la même discipline.  

3 types d’avis seront rendus : abouti/à mûrir/à travailler en profondeur et donneront lieu à 
une navette légère ou lourde. Le VP sera présent à toutes les présentations.  

Une élue explique que certains chercheurs ne souhaitent pas que les élus du pôle et du CS 
soient présents. La présidente explique que l’on est dans une logique d’accompagnement et que 
d’autres espaces doivent être trouvés pour « laver son linge sale »  

Le calendrier s’étale entre le 8 mars et le 23 mai. Les retours des auditions qui auront lieu 
jusqu’au 21 avril passeront au CS de mai : les retours sont attendus le 27 mai pour le CS du 30.  
Vote sur la liste des rapporteurs : 
Unanimité  
Vote sur la démarche :  
Unanimité 
Le SNPTES souligne une démarche qui se veut transparente et salue la présence du VP à toutes les 
auditions. 
 

7 Avis sur les MIE-SS et les MiMoy 
Les MIE -Manifestation Internationale d’Envergure- permettent d’obtenir 5000 euros. 4 dossiers ont 
été reçus. 
Les Summer Schools reçoivent 1500 euros : il y a eu 5 dossiers. 
Les Manifestations Intermédiaires peuvent recevoir 2500 euros, il n’y a plus de financement région. 14 
projets ont été reçus.  
Le CS a prévu une enveloppe de 65 000 euros. 
Vote  
Unanimité 
 

8 Membre du CS pour le comité de pilotage SO et le comité thématique recherche de 
la DN 
Frédéric Bousefsas se propose, il est déjà ambassadeur des données. 
Vote 
1 abstention lui-même 
 

9 Comité Ethique de la Recherche 
31 candidatures sont remontées par les pôles. Un travail a eu lieu en G10 et une liste de 11 collègues 
a été établie d’après les critères du RI du comité : 1 en santé, 1 juriste, 6 SHS, des collègues disponibles, 
PU et MCF, avec une expérience de l’éthique. Un équilibre de genre et territorial a été observé. 
Vote  
1 abstention 
 
Une question ? Une demande d’éclaircissement ? 
Contactez votre élue SNPTES Florence Bouchet Moneret 
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