Compte rendu de la session de printemps 2014 de la
section 07 du comité national de la recherche
scientifique
23 au 26 juin 2014

La section est composée de :
Sophie Achard (secrétaire), CR, GIPSA-lab, Grenoble
Pierre-Olivier Amblard, DR, GIPSA-lab, Grenoble - membre de la CID51
Michèle Basseville (présidente), DR, IRISA, Rennes
Philippe Blache, DR, LPL, Marseille
Emmanuel Boutillon, PU, LAB-STICC, Lorient
Annick Choisier, IE, LIMSI, Orsay
Jamal Daafouz (membre du bureau), PU, CRAN, Nancy
Christine Fernandez-Maloigne (membre du bureau), PU, XLIM, Poitiers
Christophe Fonte, IR, CRAN, Nancy
Philippe Fraisse (membre du bureau), PU, LIRMM, Montpellier
Christian Gentil, MdC, LE2I, Dijon
Jérôme Idier, DR, IRCCYN, Nantes
François Le Chevalier, Thales Air Operations, Paris
Eric Lecolinet, MdC, LTCI, Paris
Philippe Loubaton, PU, LIGM, Marne-la-Vallée
Paolo Mason, CR, L2S, Giff-sur-Yvette
Gilles Mourot, IR, CRAN, Nancy
Mathias Paulin, PU, IRIT, Toulouse
Hyewon Seo, CR, LSIIT, Strasbourg
Thierry Siméon, DR, LAAS, Toulouse
Jocelyne Troccaz, DR, TIMC-IMAG, Grenoble
Certains membres de la section n’ont pu participer à la totalité des travaux de la session auxquels
ils sont conviés : Christian Gentil, François Le Chevalier, Mathias Paulin, Hyewon Seo, Jocelyne
Troccaz. Michèle Basseville a siégé au jury d’admission CR INSIS malencontreusement programmé
le 23 juin après-midi; selon les règles en vigueur, la séance a été présidée par Jamal Daafouz pendant
ce temps.
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Des membres de l’institut INS2I du CNRS ont assisté à temps partiel aux travaux de la section :
Mokrane Bouzeghoub, Christian Jutten, Wilfrid Perruquetti, Brigitte Vallée.
Voici l’essentiel des tâches qui ont incombé à la section lors de cette session :
• Avis de pertinence sur des projets ou des renouvellements d’association (vague E) d’unités
au CNRS ;
• Étude de cas particuliers d’unités tels que des demandes de changement de direction ;
• Création ou renouvellement de GDR ;
• Évaluation (vague) de chercheurs, y compris fin de chaire ;
• Évaluation (mi-vague) d’un chercheur suite à demande de réexamen ;
• Étude de cas particuliers de chercheurs tels que des demandes d’évaluation permanente par
une 2ème section ou CID, de renouvellement de détachement, de reconstitution de carrière
ou d’éméritat ;
• Rapport de conjoncture.
Il est rappelé que la section n’a qu’un rôle consultatif sur l’ensemble des questions qu’elle
examine (hormis les sujets relatifs aux concours).
Il est aussi rappelé que la section produit un  rapport de section  pour tous les dossiers
évalués. Ces rapports de section sont disponibles pour les chercheurs dans leur espace personnel.
Par ailleurs, le site de la section est disponible à l’adresse :
http://people.irisa.fr/Michele.Basseville/section07/.
Enfin, à l’occasion de cette session de printemps, la section a eu un entretien avec Michel Bidoit,
directeur scientifique de l’institut INS2I.
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Calendrier

La session d’automne 2014 aura lieu du 17 au 20 novembre 2014. Le bureau de cette session se
tiendra le 22 septembre.
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Discussion avec Michel Bidoit

Michel Bidoit, directeur de l’INS2I, accompagné de Mokrane Bouzeghoub et Wilfrid Perruquetti,
est venu présenter les nouvelles de l’institut et dialoguer avec la section. Après son intervention,
un certain nombre de questions lui ont été posées par les membres de la section.
Actualités de l’institut depuis la session d’automne 2013. Le budget 2014 de l’INS2I s’est
traduit par une légère augmentation, et le réajustement des budgets des laboratoires a été
poursuivi. Les espoirs concernant les concours chercheurs ont été concrétisés. Deux campagnes 2014 de concours ITA ont été organisées, dont une campagne anticipée, outre des
emplois réservés et une campagne handicap; globalement pour l’INS2I le niveau 2014 est
au moins égal à celui de 2013. Le contexte budgétaire contraint a conduit à un arbitrage
sur les actions incitatives, notamment en raison des actions avec et par la Mission pour
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l’Interdisciplinarité qui atténuent l’utilité des PEPS. Par contre a été mise en place une aide
au montage de projets H2020, et la mission de Michel Renovell, délégué scientifique, a été
élargie à ce sujet. Il est très important d’augmenter le taux de candidatures ERC à tous les
niveaux, et M. Bidoit rappelle qu’il existe une cellule de soutien pour l’accompagnement au
montage de tels projets.
Pour ce qui concernent les actions scientifiques, la direction de l’institut a été très mobilisée
d’une part sur les dossiers CPER, dans le cadre du CNRS et celui d’Allistène, avec la difficulté
liée à l’absence de cadrage financier, et d’autre part sur la SNR, au sein d’un groupe de
travail d’Allistène et d’un groupe inter-alliances. Enfin, via Allistène, l’INS2I a participé à
la préparation de l’appel 2015 de l’ANR qui devrait paraı̂tre mi-juillet 2014 et qui, pour les
sciences de l’information, est en assez forte continuité par rapport à 2014.
Nouveaux DAS et DGDS. Wilfrid Perruquetti a repris, le 1er mai dernier, le portefeuille de
laboratoires et de GDR en automatique, robotique et productique de Raja Chatila, qui est
maintenant conseiller auprès du directeur d’institut.
Philippe Baptiste est, depuis le 1er juin, directeur général délégué à la science, succèdant à
Joël Bertrand nommé conseiller spécial auprès d’Alain Fuchs. Le directeur général délégué
aux ressources n’est pas encore remplacé.
Concours chercheurs. La sélection effectuée par le jury d’admissibilité, intégrant l’affichage de
l’automatique dans le concours 07/03 et ouverte en termes de laboratoires visés par les candidats, a été bien perçue. Les jurys d’admission ayant tous eu lieu, la prochaine étape concerne
les affectations. Dans 95% cas, l’affectation est telle que prévue. Dans quelques cas elle est
modifiée pour éviter les points d’accumulation la même année entre les deux sections et les
CID.
Délégations. Les expertises des deux sections d’une part et des DAS d’autre part ont été analysées
au cours d’une réunion à laquelle les deux présidentes de section ont participé. Puis un
arbitrage a été effectué en collège de direction, suite à un dialogue en région avec les universités
pour renforcer la politique de site. Les résultats finaux ont été tranmis dans la première
quinzaine de juin aux délégations régionales puis aux universités et écoles.
Questions-réponses :
Évaluation des unités. À une question sur l’absence de retour sur la décision finale prise par
les tutelles, M. Bidoit répond que l’institut suit l’avis des sections. La question des ZRR est
également évoquée, sur laquelle M. Bidoit indique que le CNRS n’est ni silencieux ni inactif,
mais estime plus efficace de conduire des interactions avec les autorités compétentes dans un
cadre non médiatisé.
D’autre part, M. Bidoit fait quelques ommentaires sur des dossiers qui nous sont soumis en
cette session de printemps et méritent un regard particulier.
Enfin, la liste des laboratoires de la vague A ayant été communiquée au préalable, la
répartition de la charge de travail au sein de la section a été effectuée; voir paragraphe 4.6.
Délégations. À une question concernant l’absence d’explications sur les réponses négatives,
M. Bidoit répond qu’il faut admettre qu’il n’y ait pas de rapport, et à une autre question sur
le taux de succès qu’il est de l’ordre de 40 − 45%.
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Rapport de conjoncture. Une question est posée sur l’utilité de ce rapport. M. Bidoit répond
qu’il ne faut pas le sous-estimer, que la direction de l’institut le lira, qu’il aura un impact sur
le CNRS, et que quelques messages appuyés sont toujours utiles.
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Chercheurs

3.1

Évaluations

Au cours de cette session de printemps, la section a évalué l’activité de 65 chercheurs, dont 1 chaire,
à l’étape dite à vague.
Ces évaluations ont donné lieu à 62 avis favorables (95.4%), 1 avis différé, et 2 votes d’insuffisance
professionnelle (voir plus loin).

3.2

Cas particuliers - Ré-examen

La section a également émis un avis favorable sur un dossier de chercheur en ré-examen à mi-vague
pour absence de dépôt de rapport d’activité avant la session d’automne.

3.3

Cas particuliers - Autres

La section a donné un avis favorable à des demandes :
• d’évaluation permanente par la section 07, en sus de la section 06, de Francis Lazarus,
UMR5216 GIPSA-lab;
• d’évaluation permanente par la section 10 Milieux fluides et réactifs : transports, transferts,
procédés de transformation, en sus de la section 07, de Nida Othman, UMR5007 LAGEP.
Elle a émis un avis très favorable à la demande de renouvellement d’accueil en détachement de
François Yvon, UPR3251 LIMSI.

3.4

Reconstitution de carrière

Nous rappelons nos recommandations précédentes - voir les compte-rendus de la session d’automne
2012 et de la session de printemps 2013.
La section a émis un avis favorable aux 10 dossiers qui lui ont été soumis en cette session :
• Gilles Bailly, CR2, UMR5141 LTCI
• Delphine Bresch-Pietri, CR2, UMR5216 GIPSA-lab
• Hadrien Courtecuisse, CR2, UMR7357 ICube
• Alexandre d’Aspremont, DR2, UMR8548 DI ENS
• Marco Dinarelli, CR2, UMR8094 LATTICE
• Ganesh Gowrishankar, CR1, UMI3218 JRL
• Sylvain Le Corff, CR2, UMR8628 Laboratoire de mathématiques d’Orsay
• Maël Le Treust, CR2, UMR8051 ETIS
• Nicolas Perrin, CR2, UMR7222 ISIR
• Tim Van de Cruys, CR2, UMR5505 IRIT
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3.5

Éméritat

La section a émis un avis très favorable à la demande d’éméritat de Joseph Mariani, UPR3251
LIMSI.

3.6

Suivi post-évaluation

La section reçoit communication des dossiers de suivi post-évaluation (SPE) de cas particuliers de
chercheurs dont le dossier est traité par la DRH à la suite d’un avis réservé ou d’un avis défavorable.
La section se prononce alors au cas par cas sur l’adéquation du traitement RH donné. Elle peut
demander de participer au SPE, ce qu’elle s’efforce de faire.
Une discussion sur le SPE a eu lieu lors de la réunion de la CPCN du 7 février 2014, au cours
de laquelle, suite à une initiative de la section 06, les sections ont été encouragées à désigner un
correspondant vis-à-vis du service du développement professionnel chercheurs (SDPC) de la DRH
du CNRS. Michèle Basseville est depuis lors le correspondant SPE de la section. L’entretien que la
DRH souhaite avoir de manière systématique avec tous les présidents de section suite à la session
d’automne 2013 et à cette session de printemps 2014 est programmé début juillet pour la section 07.
Pour cette session de printemps, la section a reçu 2 dossiers. Après examen et discussion, elle
a voté, pour chacun de ces 2 cas, un avis d’insuffisance professionnelle.
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Structures de recherche

4.1

Avis de pertinence sur des projets d’association au CNRS

La section a émis un avis très favorable au projet d’association au CNRS qui réalise la fusion de
l’UMR8022 LIFL et de l’UMR8219 LAGIS sous le nom de CRIStAL, et à la nomination d’Olivier
Colot comme directeur et de Clarisse Dhaenens comme directrice adjointe.
Elle a émis un avis réservé au projet d’association au CNRS de l’EA4526.

4.2

Avis de pertinence sur des renouvellements d’association au CNRS

La section a émis un avis très favorable aux demandes de renouvellements d’association suivantes :
• FR3311 Institut Farman
• UMI3069 PIMS EUROPE
• UMR5141 LTCI
• UMR5157 Samovar
• UMR5506 LIRMM
• UMR7161 LIX
• UMR8049 LIGM
• UMR8051 ETIS
• UMR8506 L2S
• UMR8536 CMLA
• UMR8607 LAL
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• UMR8623 LRI
• UPR3251 LIMSI
et un avis favorable aux demandes de renouvellement des unités :
• UMI2955 IPAL
• UMR8029 Satie
• UMR8201 LAMIH
• USR3380 IRCICA
Elle a émis un avis défavorable à la demande de renouvellement de l’UMR8144 PRiSM.
S’estimant non concernée, la section n’a pas émis d’avis sur les demandes de renouvellement
des unités :
• UMR5120 AMAP
• UMR8622 IEF

4.3

Changement de directeur et/ou de directeur(s) adjoint(s)

La section a émis un avis très favorable aux demandes suivantes :
• FR3311 Institut Farman - nomination de Florian de Vuyst en qualité de directeur, à compter
du 01.01.15 (interim assuré depuis le 01.01.14 jusqu’au 31.12.14) ;
• FR3423 MIRES - nomination de Christine Fernandez-Maloigne en qualité de directrice, à
compter du 01.07.14 (interim assuré depuis le 01.01.14 jusqu’au 30.06.14);
• UMR5506 LIRMM - nomination de François Pierrot en qualité de directeur, et d’Esther
Pacitti et Michel Renovell en qualité de directeurs adjoints ;
• UMR6158 LIMOS - nomination de Farouk Toumani en qualité de directeur, à compter du
01.08.14 ;
• UMR7161 LIX - nomination d’Olivier Bournez en qualité de directeur, et de Catuscia
Palamidessi en qualité de directrice adjointe ;
• UMR7253 Heudiasyc - nomination de Yves Grandvalet en qualité de directeur adjoint;
• UMR8049 LIGM - nomination de Cyril Nicaud en qualité de directeur, et de Jean-Christophe
Pesquet en qualité de directeur adjoint ;
• UMR8051 ETIS - nomination de Mathias Quoy en qualité de directeur, et de David Declercq
en qualité de directeur adjoint ;
• UMR8623 LRI - nomination de Yannis Manoussakis en qualité de directeur, et de Michèle
Sebag en qualité de directrice adjointe, à compter du 01.07.14 ;
• UPR3251 LIMSI - nomination de François Yvon en qualité de directeur, et de Christian
Tenaud et Anne Vilnat en qualité de directeurs adjoints.
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4.4

Création de GDR

Après en avoir auditionné les porteurs, la section a émis :
• un avis très favorable à la demande de création du GDR BioComp (Implémentations
matérielles du calcul naturel) et à la nomination de Julie Grollier comme directrice;
• un avis réservé à la demande de création du GDR MaDICS (Masse de Données, Informations,
Connaissances, Sciences des Données).

4.5

Renouvellement de GDR

Après en avoir auditionné deux des trois porteurs, la section a émis un avis très favorable aux
demandes de renouvellement des GDR :
• GDR2647 STIC-Santé, avec changement de directeur (Guy Carrault) ;
• GDR3045 Vision, avec changement de directeur (Laurent Madelain) ;
• GDR3072 Robotique, avis portant aussi sur la nouvelle direction : Philippe Bonnifait, directeur, et Philippe Martinet et Philippe Fraisse, directeurs adjoints.

4.6

Comités de visite AERES

On rappelle que la section a voté une motion concernant la participation des élus C aux comités de
visite AERES lors de sa session de printemps 2013. La section réaffirme son vif souhait de voir les
collègues ingénieurs participer pleinement aux comités de visite, de même qu’ils participent pleinement à l’activité des unités. Elle déplore que, pour les unités de la vague E, une telle participation
n’a été prévue par l’AERES, et effective, que dans un des sept comités de visite auxquels la section
a participé.
La section a désigné ses représentants au sein des comités de visite d’unités de la vague A, étant
entendu que Annick Choisier, Christophe Fonte, et Gilles Mourot, élus C, se répartiront la tâche
en fonction des dates des comités dans lesquels leur participation est effectivement prévue (2 cas
connus à ce jour) :
• UMI3175 LAFMIA : Jamal Daafouz ;
• UMR5159 TIMA : Emmanuel Boutillon;
• UMR5216 GIPSA-lab : Philippe Loubaton; Christophe Fonte ;
• UPR8001 LAAS : Michèle Basseville; Gilles Mourot;
• UMR5220 CREATIS : Jérôme Idier;
• UMR5525 TIMC-IMAG : Philippe Fraisse;
• FR3411 Collegium ingénierie et interfaces à Lyon (C2I@L) : Christine Fernandez-Maloigne.
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Rapport de conjoncture

La section a sollicité et reçu ces derniers mois des contributions de GDR (IG-RV, ISIS, MACS,
MASCOT-NUM, SoC-SiP, STIC-Santé) et de groupes de chercheurs (IHM, TALP). En séance elle
a affiné l’organisation générale du document, le contenu, et le partage des tâches.
Le groupe de travail chargé de la rédaction à ce stade est composé de :
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Sophie Achard
Pierre-Olivier Amblard
Michèle Basseville
Philippe Blache
Emmanuel Boutillon
Jamal Daafouz
Christine Fernandez-Maloigne
Philippe Fraisse
Eric Lecolinet
Philippe Loubaton
Mathias Paulin
Thierry Siméon
Jocelyne Troccaz
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