
 

 

Décisions et avis de la Commission de la Recherche   
Année universitaire 2020/2021 

Vendredi 4 décembre 2020 
 

 

 
 

✓ Election des 2 Vice-Présidents Recherche 

Sont élus :  

Annie-Claude Gaumont  

Eric Leroy Du Cardonnoy  

 

✓ Constitution de la Commission Evaluation Finances (CEF) 

Sont inscrits : Bruno Angles, Catherine Baugé, David Boilley, Yohann Bréard, Thomas Cailly, 

Mohamed Didi Biha, Sandrine Dyvrande, Annie-Claude Gaumont, Anne Guesdon, Axel Hartke, 

Isabelle Lebon, Eric Leroy Du Cardonnoy, Marie-Pascale Prud’Homme, Christophe Rochais, Jana 

Sopkova-De Oliveira Santos. 

 

✓ Election par la commission de la recherche de 2 représentants en son sein pour siéger dans la 

commission Ressources Humaines :  

1 représentant des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés : 

Est élue : Catherine Baugé  

1 représentant des personnels BIATSS : 

Est élue : Edwige Orange  

 

✓ Election par la commission de la recherche de 2 représentants en son sein pour siéger dans la 

commission Système d’information et numérique :  

2 représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et personnels assimilés : 

Sont élus : Aurélien Lamy, Jérôme Legrix-Pages  

1 représentant des personnels BIATSS : 

Est élue : Sandrine Dyvrande  

1 représentant doctorant : 

Pas de candidat 

 

✓ Inscription des membres de la commission de la recherche dans la commission transversale :  

Relations internationales : 

Sont inscrits :  David Boilley, Yohann Bréard, Annie-Claude Gaumont, Astrid Hirschelmann, 

Stéphane Leclerc, Jérôme Legrix-Pages, Christophe Rochais 

 

✓ Election par la commission de la recherche de 6 représentants pour siéger dans le Conseil des 

PUC :  

4 représentants des enseignants-chercheurs : 

Sont élus : Youenn Michel, Valérie Vignaux, David Boilley, Julie Anselmini 

2 représentants des services communs et centraux : 

Désignation reportée à la prochaine CR. 
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✓ Election par la commission de la recherche d’un membre enseignant-chercheur de la 

commission de la recherche pour siéger dans le Conseil du CURB 

Est élue :  

Anne Guesdon  

 

✓ Election par la commission de la recherche d’un membre de la commission de la recherche 

pour siéger dans le Conseil du CREC 

Est élue :  

Eliette Bisson 

 

✓ Election par la commission de la recherche d’un membre de la commission de la recherche 

pour siéger dans le Conseil du CIREVE 

Est élu :  

Eric Leroy Du Cardonnoy  

 

✓ Acceptation de plans de financement 

La Commission de la recherche émet un avis favorable aux demandes de financement 
suivantes :  
CPIER Vallée de Seine – RIN Recherche Tremplin : 

- « ARCHADE CHOxTRaCC : Recherche de combinaisons thérapeutiques 
hadronthérapie - thérapies ciblant la radiorésistance biologique liée à l’hypoxie et 
au stress oxydant tumoral » (CIMAP, ISTCT). 

FEDER – RIN Recherche tremplin : 
- « ETHNOTEVE : Evaluation THermique de NOuvelles Technologies de puissance, 

dédiées à des applications Véhicules Electriques » (GREYC) 
- « HAIS : Humain Adaptivity in-situ » (COMETE, LAC) 
- « DynNet : Dynamics Networks » (GREYC) 
- « EYE TRACKING : Suivi automatique du point de regard chez l’humain » (GREYC) 
- « LEGO : Organ on Ship – Like Experimental Global Observations of bacterial 

biofilms » (U2RM, ABTE). 
 

 

 


