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➢ Projet création d’une unité de recherche « Laboratoire d’Ingénierie des

Systèmes » (LIS)

Suite à l’examen par 2 rapporteurs du projet de recherche scientifique proposé par l’équipe 

IdO de l’EA LAC, la commission de la recherche émet un avis favorable à la création de l’unité 

de recherche « LIS » pour une durée de 3 ans, sous réserve que le laboratoire s’engage à 

déposer dans les 2 ans un dossier d’unité de recherche en vue d’une évaluation externe 

(HCERES ou autre selon l’évolution des règles d’évaluation nationales). 

➢ Appels à projets au titre de la politique scientifique de l’établissement

La commission de la recherche valide les appels à projets suivants dans la définition

présentée en commission : 

▪ Post-doctorat

Vote : avis favorable à l’unanimité

▪ Contrat doctoral en cotutelle internationale de thèse

Vote : avis favorable à l’unanimité

▪ Gratification stage Master 2

Vote : 26 pour, 1 abstention

▪ Subvention pour l’organisation de colloques

Vote : avis favorable à l’unanimité

▪ Laboratoire partenaire International

Vote : avis favorable à l’unanimité

▪ Equipement scientifique (Critères à préciser)

Examen à la prochaine Commission Recherche

➢ Demande de subvention au titre des colloques 2021

La commission de la recherche valide la proposition de financement de la CEF au profit du

laboratoire CRISMAT (1 000€).

➢ Demande d’adhésion au pôle de compétitivité EMC2

La commission de la recherche valide l’adhésion au pôle de compétitivité sous réserve que le

projet porté par une unité de recherche de l’établissement (ABTE) soit labellisé et financé.

➢ Acceptation de plans de financements

La commission de la recherche émet un avis favorable aux demandes de financements

suivantes :

▪ RIN TREMPLIN, Projet intitulé :

- « Détection et Etude de la Fracturation par approche Hydrologique,

Géomorphodynamique, géologique et géophysique – DEFHY3GEO » (LETG) ;

▪ RIN PLATEFORME, Projets intitulés :

- CREC Innovation (CREC) ;
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- Red-View (CURB) ; 

- POLARIS (Plateforme ORGAPRED) ; 

- ID-MA2 (Plateforme Centre de biodiversité microorganisme) ; 

- ELECTRON (Plateforme InpedanCELL) ; 

- VIRTUAL (Plateforme CMABio3) ; 

- PROTEOQUANT (Plateforme PROTEOGEN) ;  

- PAMM (CERMN, LCMT, Plateforme CNRT Matériaux) ; 

▪ CPER 2021-2027 – RIN Plateforme, projets intitulés :  

- HEI (Plateforme CNRT Matériaux, LUSAC) ;  

- CENTAURE II – CELL-T3D (BIOTARGEN, U2RM) ; 

- µCOSMOS, projet µFluDesign (Plateforme CMABio3) ; 

- INNOVONS 2, projet Magnetic Particule Imaging – MPI (CYCERON). 

 

➢ Changement de direction et proposition de nomination d’un directeur-adjoint  

La commission de la recherche valide  les nominations suivantes : 

- M. Christophe IMBERT, en qualité de directeur et M. Eric DAUDE, en qualité de directeur-

adjoint de l’UMR « Identités et Différenciation de l’Environnement des Espaces et des 

Sociétés » (IDEES) ;  

- M. Samuel VALABLE, en qualité de directeur-adjoint de l’UMR « Imagerie et Stratégies 

Thérapeutiques des pathologies Cérébrales et Tumorales » (ISTCT). 

 

 


