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Retour sur la visite HCERES 

 David Delafosse, Directeur-adjoint chargé de la recherche et de l’innovation de l’EMSE 
résume les échanges ayant eu lieu lors du huis-clos avec les tutelles. Pour l’ensemble des 
tutelles, EVS est un objet précieux qu’il faut soutenir en mettant les moyens en RH, 
notamment dans les missions qui relèvent de la gestion administrative et financière de 
l’Unité. Pour l’EMSE, EVS irrigue scientifiquement l’ensemble de l’école dans l’ensemble 
des aspects qui relèvent du Développement Durable et qui ne sont pas uniquement 
techno-centrés. 

 Intervention de J. Rodrigues (EMSE) et B. Marteau (ENS) sur la place des postdocs au sein 
de l’Unité, une place souvent ambiguë sur le plan administratif et scientifique, mise en 
évidence lors du huis clos. Les postdocs seront dorénavant suivis par la direction de 
l’Unité (et notamment par A. Honegger, en charge des relations entre les composantes), 
afin que nos collègues recrutés sur contrat temporaire puissent avoir un interlocuteur 
privilégié au sein de la direction. Les points suivants sont ouverts à la réflexion : 

o Veiller au fait qu’un salaire d’un contrat postdoc doit être conforme au niveau de 
recrutement et aux compétences, et donc conforme aux grilles MCF / CR CNRS / IR 
CNRS ; 

o  le.la postdoc doit pouvoir avoir le temps de continuer sa formation continue, 
préparer ses candidatures sur des emplois pérennes, assister aux séminaires et à 
l’animation collective de l’Unité ; 

o Faire une « rentrée des postdocs » comme il existe une rentrée des doctorants pour 
éviter leur isolement et aider à leur bonne intégration dans l’Unité. 

o Faire bénéficier les postdocs de l’animation scientifique de l’Unité et d’un 
accompagnement à la préparation des recrutements (ESR ou autre). 

 Intervention d’Amélie Deschamps en retour du huis clos avec les doctorant.e.s. Après cet 
échange, il est décidé de renforcer la visibilité de certaines disciplines (Droit de 
l’environnement), de continuer à positionner le laboratoire dans l’obtention et la 
valorisation de contrats CIFRE, de faire un point sur les conditions de travail site par site, et 
de favoriser les événements informels pour renforcer la qualité de vie au travail des 
doctorant.e.s et continuer à lutter contre leur isolement potentiel. 
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 Intervention de Catherine Guillot en retour du huis clos des personnels en appui à la 
recherche (PAR). Suite à cet échange, il est décidé d’appuyer les demandes de promotion 
des PAR, un travail devra être fait pour valoriser leurs compétences et leur positionnement 
au sein de l’Unité à travers un organigramme ad hoc, demandé dans l’ensemble des 
demandes de promotion. 

 Intervention de Natacha Gondran, en retour du huis clos des C/EC. Suite à cet échange, il 
est décidé d’investir dans la mise en place d’outils de travail à distance pour favoriser les 
participations aux séminaires, réunions, conseils. Un dispositif semblable à celui de l’UMR 
ESPACE (cf. inf.) va être déployé cette année. 

 
Retour sur la visite de l’UMR ESPACE 

 Le 28 janvier 2020, le réseau des gestionnaires et une partie de la direction ont rencontré 
l’UMR ESPACE pour échanger les expériences dans la gestion d’une UMR complexe, 
multisite. 

 Il a été retenu de mettre en place : 
o Un espace My Core pour les gestionnaires organisé de manière rigoureuse, qui soit 

un outil de stockage ET de travail collaboratif  
o Un partage des données entre gestionnaires, (partage des « clés de l’armoire » 

informatiques), afin d’assurer une continuité de service même en cas de difficulté 
sur un poste  

o Une cartographie dynamique des compétences des personnels en appui à la 
recherche pour identifier les manques 

o Des outils de travail à distance : système de visio-conférence « portatif » éprouvé 
par l’UMR ESPACE pour faciliter les échanges de toute nature, faciliter la 
participation, même partielle, aux conseils, être un outil de dialogue entre les 
gestionnaires. Cet outil devra être présent sur chacun des sites de l’Unité. 

 
 

Organisation des journées EVS 
 Site de l’INSA 
 Congrès doctoral : Mercredi 3 juin 
 Ateliers et inter-ateliers : Jeudi 4 juin, Vendredi 5 juin 

o Premiers lieux de rencontres pour les ateliers du prochain projet 
o Sessions et animations scientifiques transversales 

 Réflexions sur l’empreinte environnementale de nos activités scientifiques 
 Réflexions sur la Science Ouverte et la visibilité de nos recherches 
 Premières réflexions sur les projets interstices et appels à manifestation 

d’intérêts 
 Une première trame d’organisation sera présentée pour discussion au conseil 

d’orientation scientifique le 11 mai 2020 
 
 

Mise en place du Conseil d’Orientation Scientifique 
 

 Le conseil est constitué des responsables d’ateliers, de plateformes, de composantes :  
 Faire territoire, faire société D. Chevalier, O. Givre 
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 Socio-écosystèmes M. Cottet, M. Fressard, Ch. Jacqueminet 
 Flux et circulations R. Garcier, N. Gondran, M. Maillefert, L. Rocher, E. Martinais 
 Objets et urbanisation S. Vareilles, M. Goyon, L. d’Emilio, G. Mollé, P. Chavassieux 
 Santé et environnement Ch. Aschan, V. Chasles 
 Recherches en situation pluridisciplinaire Th. Coanus, I. Lefort 
 Spatialités numériques et géomatique M. Bourgeois, Th. Joliveau, H. Mathian, P.-O. 

Mazagol, K. Michel 
 ED2VS M. Maillefert, P. Gilbert 
 OMEAA O. Navratil 
 ISIG Th. Joliveau, H. Piégay 
 Composantes K. Bennafla, V. Chasles, P. Billet, J. Lejot, D. Cerclet, H. Piégay, H. Cubizolle, N. 

Gondran, F. Bardet, J.-Y. Toussaint, S. Fiori 
 

 Les missions du conseil sont : 
o Animation scientifique, Suivi / stimulation des actions des ateliers 
o Préparation des journées EVS 
o AAP Interstices, mise en œuvre et retour d’expérience 
o Veille sur les AAP, opportunités de montages de projets 
o Suivi des candidatures à EVS (CNRS) 

 
Prochaine réunion et mise en place du conseil d’orientation scientifique le 11 mai (14h-18h, lieu à définir). 

 
 
Mise en place du Conseil de laboratoire 

 Composition, 18 membres répartis de la façon suivante: 
o 2 membres de droit (direction) 
o 9 membres élus par l’assemblée générale (4 chercheur.e.s / enseignant.e.s-

chercheur.e.s, 2 ITA / ITRF, 3 doctorants) 
o 7 membres nommés par la direction 
o Equipe de direction élargie : invitée permanente 

Il est également convenu qu’un.e représentant.e des postdocs sera associé.e au conseil de laboratoire 
 

 Rappel des missions : 
Le conseil d'unité reçoit communication des informations suivantes (non exhaustif) : 

o De la politique du ou des instituts du CNRS, des tutelles, de son incidence sur le 
développement de l'unité 

o Du relevé des propositions du conseil d’orientation scientifique (besoins identifiés 
en matériels, RH) 

o De toutes les informations portant sur l’organisation et le fonctionnement interne 
de l’unité. 

o Le conseil veille à la capitalisation de l’information : Site Web, HAL 
 

Le conseil œuvre à la gestion des ressources, au dialogue de gestion : 
o Les moyens budgétaires à demander par l'unité et la répartition de ceux qui lui 

sont alloués  
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o Les moyens en ressources humaines à demander, la politique de formation par la 
recherche 

 
 Renouvellement : 

o Le renouvellement du conseil est à prévoir en relation avec la mise en œuvre du 
prochain contrat quinquennal 

o Des élections auront lieu en décembre 2020, après un appel à candidature lancé 
dès la rentrée 2020 

o Mise en œuvre du conseil renouvelé au 1er janvier 2021 
 
Prochaine réunion du conseil de laboratoire le 29 juin 2020 (lieu à définir) 
 
 

Prochaines échéances de l’UMR 
 17 mars 2020 : candidater à un poste dans l’ESR (pour docs, postdocs), 14h salle CH-604 

(site Chevreul) 
 11 mai 2020 : 1er conseil d’orientation scientifique (14h, lieu à définir) 
 3 juin 2020 : Journées EVS, Congrès doctoral  
 4 et 5 juin 2020 : Journées EVS, Ateliers et inter-ateliers  
 29 juin 2020 : conseil de laboratoire 

 


