
 

CNRS UMR 6134 
Sciences Pour l’Environnement 

SPE  
 

Procès-verbal du Conseil de laboratoire du 1er octobre 2020 

 

En présence de Mmes BERTI Liliane, FERRAT Lila, ROSSI Lucile et MM BISGAMBIGLIA Paul-

Antoine (MC), BOSSEUR Frédéric, HUNEAU Frédéric, MUSELLI Alain, QUEVA Julien, QUILICHINI 

Yann, SANTONI Paul-Antoine. 

Procurations : Mme PASQUALINI Vanina à M. HUNEAU Frédéric, M. BARBONI Toussaint à Mme 

FERRAT Lila, M. BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (PR) à M. BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (MC), M. 

CRISTOFARI Christian à M. SANTONI Paul-Antoine, M. MUSELLI Marc à M. SANTONI Paul-Antoine, M. 

MUZY Jean François à M. QUEVA Julien, M. TOMI Félix à M. MUSELLI Alain. 

Absence : LOURKISTI Radia. 

Soit 17 votants. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du conseil de laboratoire du 27 juillet 2020 

2. Critère stratégie de l’unité pour les contrats doctoraux de la campagne 2021 

3. Critère stratégie de l’unité pour les contrats postdoctoraux de la campagne 2021 

4. État des discussions au sein des projets structurants pour l’évaluation Hcéres 

5. Campagne d’emploi UCPP 2021 : enseignants-chercheurs et ITRF  

6. Ressources Humaines CNRS : point d’information 

7. Gestion des produits chimiques : point d’information 

8. Conventions 

9. Demandes de financement 

10. Questions diverses   

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire du 27 juillet 2020 
 

Le procès-verbal du Conseil de laboratoire du 27 juillet 2020 est adopté à la majorité des voix (une 

abstention). 

 

2. Critère stratégie de l’unité pour les contrats doctoraux de la campagne 2021 

 

 Lors des deux campagnes précédentes, le Conseil de laboratoire avait adopté une stratégie valorisant 

les collaborations internationales afin de suivre les recommandations du Hcéres. Pour rappel, cette 

stratégie visait à prioriser (+ 5 points dans l’algorithme), dans la limite d’un couple sujet/candidat, une 

thèse avec une codirection ou cotutelle internationale.  

 

 Le directeur suggère de modifier ce critère pour la campagne 2021 afin de répondre à une autre 

préconisation émise par le Hcéres et les Directeurs Adjoints Scientifiques du CNRS : Favoriser les 

échanges entre les projets structurants. La stratégie pour 2021 consisterait à prioriser (+ 5 points dans 



l’algorithme) une thèse codirigée par deux membres de projets structurants différents. Après classement 

du meilleur couple sujet/candidat cette bonification serait supprimée de la note des autres couples 

sujet/candidat.   

  

 Cette stratégie est adoptée à l’unanimité. 

 

3. Critère stratégie de l’unité pour les contrats postdoctoraux de la campagne 2021 

 

Lors de la campagne précédente, le Conseil de laboratoire avait adopté une stratégie valorisant les 

collaborations internationales afin de suivre les recommandations du Hcéres, en introduisant une 

bonification pour un contrat entrant et un contrat sortant. Cette incitation n’ayant eu aucun effet, le 

directeur propose pour la prochaine campagne de favoriser un contrat postdoctoral sortant permettant 

l’initiation, la mise en œuvre ou la poursuite d’une collaboration (au niveau national ou international) entre 

le laboratoire de départ et le laboratoire d’accueil. Il questionne les membres du Conseil sur la possibilité 

d’affecter une bonification sur un contrat postdoctoral entrant.  

Les conseillers s’accordent sur le fait que ce critère ne doit pas être appliqué aux entrants. Toutefois, 

ce point motive différentes interventions : 

 Certains membres interrogent le directeur sur les éléments qui permettraient d’attester d’une 

collaboration naissante ou avérée. Le directeur évoque plusieurs facteurs qui feraient état des 

relations entre les promoteurs de sujets : échanges de mails, invitations, visites, conventions, 

publications… 

 D’autres pensent que ce critère devrait être inhérent à tous les sortants, aussi il ne peut s’agir 

d’un élément de sélection.  

Le directeur propose de ne pas appliquer de critère stratégie cette année (pour les entrants et les 

sortants) mais d’inclure dès la prochaine campagne une exigence de mise en œuvre de collaboration ou 

de poursuite de collaboration en cours pour les contrats sortants. Cet élément ne revêt pas un caractère 

obligatoire mais sera fortement recommandé. 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

4. État des discussions au sein des projets structurants pour l’évaluation Hcéres 

 

Le directeur sensibilise une nouvelle fois les membres du Conseil sur la prochaine évaluation Hcéres. 

Il débute ce point par un bref historique des différentes phases de préparation du dossier.  

 Conseil de laboratoire du mois de mars 2019  Point d’information sur les objectifs et la méthode 

d’évaluation. 

 Conseil de laboratoire du mois de mai 2020  Mise en place d’un rétro-planning. 

 Conseil de laboratoire du mois de juillet 2020  Premier état des réflexions dans les projets. 

Seuls les projets ENR et FEUX avaient initié des discussions de projection.  

 

 Le directeur fait part aux conseillers de l’état des discussions à ce jour :  

 Projet ENR 

L’équipe s’est concentrée sur son bilan et n’a pas engagé de nouvelle discussion de projection. 

 Projet FEUX 

Des orientations ont été discutées par la responsable de projet et les correspondants des sous-

thématiques. Le directeur rappelle aux responsables des projets structurants la nécessité de réaliser des 

réunions plénières pour effectuer ces discussions. Cette démarche permet d’impliquer tous les 

personnels dans la phase de maturation du projet scientifique. 



 Projet RN 

La responsable cessera ses fonctions lors du prochain contrat. Elle pense à certaines personnes pour 

assurer la direction du projet. Le bilan sera facilité par des indicateurs déjà définis mais Liliane BERTI fait 

part de la difficulté d’entamer des discussions de projection en début d’année universitaire en raison des 

charges d’enseignement élevées.  

 Projet GEM 

Les discussions ont partiellement commencé mais la réunion plénière n’a pas encore eu lieu. Le directeur 

informe les conseillers, suite à un échange avec la responsable du projet GEM, qu’en cas de 

transformation de l’UMS Stella Mare en Unité de Recherche, les chercheurs du projet GEM travaillant en 

écologie marine rejoindraient cette Unité. Le cas échéant, il alerte les membres du projet GEM sur la 

nécessité de prévenir le CNRS en amont.  

 Projet COMPA 

Le projet travaille sur une possible restructuration interne. Des discussions de maturation sont en cours. 

Une réunion plénière a déjà eu lieu. 

 Projet SISU 

Les discussions n’ont pas encore été amorcées.  

 

 Liliane BERTI rappelle que les évaluateurs baseront en grande partie leur expertise sur le dossier 

rédigé, la phase de réponse aux questions prenant une part importante de la visite. Le directeur suggère 

de faire un nouveau point lors du conseil de laboratoire du mois de novembre. 

 

5. Campagne d’emploi UCPP 2021 : enseignants-chercheurs et ITRF  

 

Le directeur présente dans un premier temps le chronogramme adressé par la gouvernance pour la 

campagne enseignants-chercheurs.  

 

Phase 1 : Début octobre, les composantes de recherche doivent faire une remontée de leurs besoins. 

Les déficits horaires des composantes pédagogiques ont déjà été évalués par la gouvernance au plus 

près des maquettes d’enseignement. Ces besoins ont été validés par les directeurs de composantes. 

Phase 2 : Mi-octobre, la gouvernance organisera une réunion d’harmonisation et de stabilisation des 

demandes avec les directeurs des composantes de recherche et pédagogiques. 

Phase 3 : Début novembre, le Conseil de laboratoire se réunira afin d’établir et de voter le classement 

qui sera transmis à la Présidence. 

Phase 4 : Fin novembre, un arbitrage sera réalisé par le Président.  

 

Comment procéder si les besoins de l’UMR ne correspondent pas à ceux des composantes 

pédagogiques ? Même s’il est préconisé de faire remonter des postes qui croisent les besoins, le conseil 

est libre d’établir le classement qu’il juge opportun pour le laboratoire.  

 

 Début septembre, la présidente du CAC avait demandé aux directeurs des composantes de recherche 

de proposer des critères qui pourraient être utilisés pour évaluer les besoins de la recherche en 

enseignants-chercheurs. Après consultation des responsables des projets structurants, les critères 

suivants ont été transmis à la gouvernance : 

 Déficit de compétences scientifiques ou technologiques en relation avec les objectifs 

scientifiques de l’Unité 

 Renforcement de certaines thématiques pour atteindre les masses critiques 

 Renforcement du potentiel de leadership et d’animation scientifique 

 Rajeunissement des effectifs (population vieillissante dans l’Unité) 

 Maintien des compétences et des savoir-faire lors des départs (retraite ou mutation) 



 Adéquation du profil recherche avec les objectifs scientifiques de l’Unité 

 Adéquation du profil recherche avec les recommandations du Hcéres 

Parmi tous les critères transmis par les composantes recherche, cinq ont été proposés par la présidente 

du CAC et ont été transmis aux composantes de recherche avec la hiérarchisation suivante : 

1-  Projets de l'unité et/ou de l’équipe : intitulés/nombre 

2- Capacité d'encadrement Ratio par EC HDR / nombre de doctorants 

3- Adossement scientifique RH/Masters - nombre EC par champ disciplinaire 

4- Renforcement de certaines thématiques pour atteindre les masses critiques : seuil à 

atteindre par champ disciplinaire 

5- Adéquation du profil recherche avec le projet scientifique de l'unité et/ou de l'équipe 

Le directeur a demandé des précisions sur les deux premiers critères et attend un retour de la présidente 

du CAC.   

 

 Le directeur propose aux conseillers de distinguer les demandes de support de maître de conférences 

de celles de support de professeurs. Il propose que le classement des demandes de support de maître 

de conférences soit voté lors du prochain Conseil, après avoir pris connaissance des besoins des 

composantes pédagogiques. Les remontées des projets structurants pour les supports de professeurs 

étant associées à des promotions potentielles, le croisement avec le besoin pédagogique n’est pas 

discriminant. 

 

 En ce qui concerne la campagne de recrutement des BIATSS, le dialogue débutera par une rencontre 

avec la directrice des ressources humaines et le vice-président ingénierie dans le courant du mois 

d’octobre. Le classement sera également voté lors du Conseil du mois de novembre. 

 

Le directeur revient brièvement sur les remontées de l’an dernier et fait état des remontées de 2021. 

 Remontées des projets structurants pour les enseignants-chercheurs 
 

ENR : ① MC (sections 63) ② PR (section 62)  

FEUX : ① PR (section 61) ② PR (section 67) ③ PR (section 31) 

RN : ① MC (section 64) ② PR (section 31/32) ③ MC (section 31)  

GEM : ① MC (section 36) ② MC (section 67) ③ MC (section 68)  

SISU : ① MC (section 27)  

COMPA : ① PR (section 25/26) ② MC (section 60) 

 

Le directeur suggère de faire remonter toutes les demandes à l’exception du MC en section 60. En 

effet, lors de la précédente évaluation, l’Hcéres préconisait une redynamisation de l’équipe acoustique. 

Au regard de la production scientifique depuis 2014, cette recommandation n’a pas été suivie. Le directeur 

souhaiterait que l’équipe entre à nouveau dans une dynamique de recherche avant de la renforcer.  

 

Après échange avec les membres du conseil, le directeur propose le classement suivant :  

① PR en section 61  

② PR en section 62  

③ PR en section 67  

④ PR en section 31 (1 demande sur 2) 

⑤ PR en section 25/26 

 

Ce classement est adopté à l’unanimité par les membres du Conseil. 



 

 Remontées des projets structurants et de l’Unité pour les BIATSS 
 

Administration SPE : ① IE (BAP J) 

FEUX : ① ASI (BAP C)  

RN : ① IE (BAP A) ② IR (BAP B) 

GEM : ① IE (BAP A) ② AI (BAP A) 

SISU : ① IR (BAP E) 

 

Le directeur informe les membres du Conseil de deux probables départs à la retraite dans le projet 

RN en 2021 : 1 IR (Marie-Josée BATTESTI) et 1 IE (Jean-Marie DESJOBERT).  

Afin de maximiser les chances d’obtention de postes, le directeur suggère d’optimiser les demandes 

afin de les rendre plus transversales au niveau de l’UMR (mutualisation d’un poste sur plusieurs projets 

ou dans plusieurs équipes à l’intérieur d’un même projet…). Frédéric HUNEAU et Yann QUILICHINI ne 

sont pas en accord avec cette approche car la mutualisation de certains postes semble complexe à mettre 

en œuvre. Ils ne désirent pas obtenir un poste mutualisé qui ne correspondrait pas, in fine, à leurs besoins.  

 

Le directeur propose d’acter les besoins susmentionnés mais de modifier les fiches d’emploi afin 

d’élargir à l’Unité les demandes des projets FEUX, SISU et RN pour l’IR BAP B, et à la totalité de la 

biochimie du projet RN pour l’IE BAP A, puis de procéder au classement lors du prochain Conseil de 

laboratoire.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

6. Ressources Humaines CNRS : Point d’information 

 

 Le directeur annonce aux membres du Conseil que Antoine CAMPANA a été retenu sur le poste de 

directeur du service informatique de l’Université. Sa demande de détachement est en cours d’instruction 

à l’INSIS. Le CNRS ne considérant pas les détachements comme des pertes d’emplois, son poste ne 

sera pas remplacé. Le directeur procèdera à une réorganisation du service informatique de l’Unité lorsque 

le détachement sera effectif.  Dans le cas où l’agent demanderait son intégration à l’Université, le poste 

remonterait au CNRS au niveau national, l’INSIS n’aura pas la possibilité de le réaffecter à l’UMR. Pour 

redéployer un poste suite à une intégration, le DAS de l’INSIS a indiqué que le besoin exprimé devait être 

bloquant pour l’Unité, ce qui, en l’occurrence, n’est pas le cas. En effet, l’Université a pris à sa charge le 

stockage et la sauvegarde des données, auparavant assurée par l’Unité et qui correspondait à la mission 

d’Antoine Campana.  

 

 De la même manière, pour que le CNRS remplace un agent qui part à la retraite, le besoin doit être 

bloquant. Ainsi Yves THIBAUDAT qui prendra prochainement sa retraite (fin 2021 ou début 2022) pourrait 

être remplacé. Le CNRS ne propose pas de tuilage mais l’UMR aura la possibilité de demander un CDD 

pendant six mois, le temps de recruter par la suite un nouvel agent par ouverture d’un concours.  

 

7. Gestion des produits chimiques : point d’information 

 

 En juillet dernier, le Conseil avait voté une demande exceptionnelle de moyen humain (technicien 
contractuel en BAP B) sur les frais de gestion issus des programmes FEDER du laboratoire afin de gérer 
la soute à produits chimiques et les différents appareils d’analyse. La présidence a éconduit cette 
demande.  
 Actuellement, trois personnes coordonnent la gestion de la soute à produits chimiques : Toussaint 



BARBONI pour le projet FEUX, Julie OUSTRIC pour la biochimie (RN) et Stéphane ANDREANI pour la 
chimie (RN). Concernant le projet GEM, Christophe MORI, n’ayant pas encore suivi la formation, ne 
possède pas d’accès à la soute. Le directeur doit prendre attache avec le responsable hygiène et sécurité 
de l’Université, Jean-Mathieu ALBERTINI, afin de résoudre ce problème. 
 Cette solution est transitoire puisque deux des quatre personnes désignées pour gérer la soute sont 
en contrat à durée déterminée. Le directeur espère que cette situation sera solutionnée par l’obtention 
d’un poste lors de la campagne 2021. 
 

8. Conventions 

 

Convention n°2020-177 : Office de l’Environnement de la Corse/Université de Corse/Centre 
National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : Convention autorisant l'implantation d'un collecteur de pluie sur le site de l'OEC à la 
Rondinara 
Objet : Ce collecteur sera intégré au réseau de collecte des pluies pour caractériser les isotopes de la 

pluie. Il permettra d'améliorer la compréhension des évolutions climatiques en contexte méditerranéen et 

de mieux appréhender la dynamique fonctionnelle des ressources en eau de surface et souterraine. 

Porteur de projet : Frédéric HUNEAU 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 3 ans - Du 01/09/2020 au 31/08/2023 
 
Convention n°2020-175 : Spirale Verte/Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire (Le Studiecentrum 
voor Kernenergie)/Université de Corse/Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : Convention de collaboration de recherche sur l'étude des productions de cyanotoxines 
dans les cultures de spiruline 
Objet : Cette collaboration a pour objet de caractériser et identifier la spiruline corse, de proposer des 

solutions pour contrôler la présence de cyanotoxines dans les productions de spiruline et de travailler 

conjointement à la constitution d'une souchotèque afin de proposer aux producteurs des cultivars. 

Porteur de projet : Vanina PASQUALINI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 4 ans  
 
Convention n°2020-176 : Réseau Canopé/Université de Corse/Centre National de la Recherche 
Scientifique 
 
Nom du projet : Lettre-accord autorisant l'utilisation d'une photographie (coupe transversale d'arbousier) 
réalisée au microscope pour sa reproduction dans un article de J. Maumus et M.L. Marquelet « Des 
laboratoires aux musées d'art » visible dans le numéro 1130 de la revue pédagogie TDC. (Textes et 
Documents pour la Classe) 
Objet : Pour ce faire les établissements cèdent gratuitement et à titre non exclusif les droits de 

reproduction, de représentation et d'adaptation ainsi que le droit d'utilisation en milieu scolaire (projection, 

affichage numérique et impression papier) 

Porteur de projet : Yann QUILICHINI et Marie Françoise SALICETI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 5 ans à compter de la date de signature 
 

Les conventions sont adoptées à l’unanimité. 
 

9. Demandes de financement 

 



Hyles - Intégration de l'hydrogène dans les réseaux faiblement ou non interconnectés  

Projet : ENR 

Partenaires : Institut FEMTO-ST UMR 6174 (Chef de file), UFC, CNRS, UTBM/LE2P-ENERGY LAB, EA 

4079, Université de la Réunion UR/GEPASUD, EA 4238, Université de la Polynésie française, UPF/SPE 

UMR 6134, UCPP 

Descriptif : Ce projet vise à étudier le ou les rôles que peut avoir l'hydrogène pour accompagner une 

transition vers l'indépendance énergétique et la neutralité carbone pour la production d'électricité et les 

transports dans les zones faiblement ou non interconnectées. Il s'intéressera particulièrement à trois cas 

d'étude avec des localisations, besoins, ressources, économies et cultures différentes : la Corse, l'île de 

la Réunion et les deux îles de la Polynésie Française.  

Responsable scientifique UCPP : Christian CRISTOFARI 

Durée : 42 mois – De 2021 à 2024 

Guichet de financement : ANR 

Plan de financement prévisionnel : Le coût total pour l’UCPP s’élève à 192 222€ dont 110 898€ 

d’autofinancement. Le montant de l'aide sollicitée par l'UCPP est de 81 324€. 

 

Structuration et valorisation du liège en Corse  

 

Méta-Projet : Académies des Métiers du Bois et de la Forêt 

Partenaires : Agence de Développement Économique de la Corse/Centre Régional de la Propriété 

forestière Corse 

Descriptif : La Corse possède un fort potentiel en matière de ressources forestières qui est actuellement 

sous exploité. Le nombre d’emplois du secteur économique de la forêt et du bois élargi à la seconde 

transformation, au négoce et au services reste limité.  Ce projet est construit en 3 volets. Le premier vise 

à structurer la filière Liège de Corse, le second consiste à former et informer les propriétaires forestiers 

de suberaies afin qu'ils puissent mobiliser leur liège pour la filière et son innovation dans le cadre d'une 

gestion durable de leurs peuplements, le dernier permet la valorisation du liège notamment le liège mâle 

par des procédés innovants. 

Responsable scientifique UCPP : Toussaint BARBONI 

Durée : Du 01.01.20 au 31.12.21 

Guichet de financement : MESRI 

Plan de financement prévisionnel : Le coût total pour l’UCPP s’élève à 258k€ dont 78k€ 

d’autofinancement. Le montant de l'aide sollicitée par l'UCPP est de 180k€. 

 

 La responsable du projet FEUX intervient car cette demande n’a jamais été soumise à sa validation. 

Le directeur explique que ce financement concerne le méta-projet Académie des métiers du bois et de la 

forêt. Il précise également que, dans le cadre du dialogue de gestion du mois de mai dernier, 

l’établissement a demandé à Toussaint BARBONI de répondre à l’AAP lancé par le MESRI afin de 

financer une partie de ce méta-projet.  

 La direction de la FRES étant en cours de renouvellement, la gouvernance a sollicité l’UMR afin 

d’hébergé les méta-projets Académie des métiers du bois et de la forêt et Espèces invasives terrestres 

et marines le temps de définir leur cadre. En raison de l’interdisciplinarité de ces méta-projets, la vice-

présidente de la commission de la recherche avait émis l’hypothèse qu’ils soient, à terme, portés par la 

FRES.  

 

SYNER-NET - Synergies among multidisciplinary research infrastructures to support energy 

transition  

Projet : ENR 

Partenaires : 9 plateformes concernées : PAGLIA ORBA, CREMHYG, PREDIS, GReEn-ER, Multi-Energy 



Lab, CRESUS, PRISME 3.0, Smart Factory Building 4.0 et MTDC & micro-réseau. 

Descriptif : Le projet consiste à mettre en réseau différentes plateformes technologiques dans le domaine 

de la transition énergétique pour une inter-opérationnalité et pour compléter en matériels si nécessaire 

ces plateformes existantes. L’ambition de cette proposition est de connecter neuf de ces grands centres 

de R&D en une seule infrastructure multidisciplinaire interconnectée afin de : 

 Mutualiser et combiner leur utilisation pour permettre des expérimentations reflétant la complexité 

croissante des systèmes électriques de demain, permettant ainsi de lever les verrous 

technologiques existants au déploiement complet des réseaux intelligents et des nouvelles 

technologies énergétiques 

 Proposer de nouveaux services (R&I, éducation & formation) à des tiers (académiques, privés, 

publics) via un accès centralisé à ces plateformes en réseau 

 Préparer l’extension de ce réseau à l’échelle européenne 

Responsable scientifique UCPP : Christian CRISTOFARI 

Durée : 60 mois – De janvier 2021 à janvier 2026 

Guichet de financement : PIA  

Plan de financement prévisionnel : Le coût total pour l’UCPP s’élève à 1 885 395,4€ dont 810 190,6€ 

d’autofinancement. Le montant de l'aide sollicitée par l'UCPP est de 1 075 204,8€. 

 

UNITE – Understanding and implementing integrated fire management strategies for resilient 

territories in Europe 

 

Projet : FEUX 

Partenaires : European Forest Institute (Chef de file), UCPP, CNRS et 25 autres partenaires 

Descriptif : Ce projet répond au besoin de stratégies de gestion des risques d'incendie intégrées en 

analysant, en co-concevant et en co-implémentant des solutions innovantes fondées sur la science pour 

une nouvelle génération de stratégies de gestion des feux de forêt à plusieurs échelles, favorisant des 

paysages et des communautés résilientes où les risques et les coûts sociétaux sont réduits à des niveaux 

acceptables. Pour atteindre cet objectif, UNITE apporte : 

 L’excellence en science y compris la recherche aux niveaux local, régional et européen 

 Un cadre méthodologique de co-création pour les stratégies de réduction des risques d’incendies 

de forêt y compris les tests de solutions et de scénarios via des Living Labs à travers l’Europe 

 Des outils pour une prise de décision fondée sur la science ciblant différents aspects de la gestion 

de la prévention des catastrophes 

 Une plateforme de partage des connaissances, de réseautage et de formation pour accélérer 

l’utilisation des connaissances  

 Des outils de communication, de diffusion et de sensibilisation 

Responsable scientifique UCPP : Paul-Antoine SANTONI 

Durée : 54 mois - Du 01.01.20 au 30.06.25 

Guichet de financement : H2020 

Plan de financement prévisionnel : Le coût total pour l’UCPP s’élève à 232 932,5€ dont 0€ 

d’autofinancement. Le montant de l'aide sollicitée par l'UCPP est de 232 932,5€ 

 

 Lucile ROSSI soulève un problème de pourcentage de temps de travail sur l’un des participants qui 

est de 27% et qui aurait dû être de 23%. Le directeur propose de le solutionner en augmentant le 

pourcentage d’un autre membre du projet. 

 

 Le conseil approuve ces demandes de financement à la majorité des voix, 14 pour et 3 abstentions. 

 
 



10. Questions diverses 

 

Le problème de photocopieur au rez-de-chaussée du bâtiment Alfonsi a-t-il été résolu ? La 

responsable administrative n’a pas encore eu de retour de la part de la Direction de la Commande 

Publique, elle propose de les recontacter.  

 

Les membres de l’UMR effectuant des missions sur le terrain rencontrent des difficultés pour 

réserver et emprunter les véhicules mis à disposition par la DPLP.  Le directeur propose d’utiliser les frais 

de gestion FEDER de l’UMR pour acheter deux véhicules et les mettre à disposition des missionnés. Le 

directeur sollicitera la DPLP pour la réalisation des opérations de maintenance mais les questions de 

gestion des réservations et du carburant sont en cours de réflexion.   

 

Le directeur informe les conseillers que l’ensemble des fonds MCO disponibles à ce jour, tous projets 

confondus, se situe aux environs de 90k€ en fonctionnement et 30k€ en investissement. À l’approche de 

la fin d’exercice, il propose de ne pas limiter les demandes des projets structurants qui ont des besoins 

en fonctionnement. Les fonds de fonctionnement seront ainsi prélevés sur les lignes présentant un solde 

positif. Concernant les crédits d’investissement, il souhaiterait également mutualiser les fonds que les 

projets structurants ne comptent pas dépenser pour répondre aux besoins les plus urgents dans l’Unité 

(pannes, sécurité des installations, renouvellement de matériel). Il officialisera cette demande par un mail 

aux responsables des projets structurants. Le directeur souhaiterait également budgétiser la maintenance 

des équipements des projets structurants sur une même ligne, au niveau de l’Unité en 2022.  

Julien QUEVA sollicite que lors du prochain conseil de laboratoire, l’avenir des recherches en 

Mathématiques soit abordé. Le directeur propose d’inscrire ce point à l’ordre du jour du prochain conseil. 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


