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CNRS UMR 6134 
Sciences Pour l’Environnement 

SPE  
 

Procès-verbal du Conseil de laboratoire du 2 novembre 2020 

 

En présence de Mmes LOURKISTI Radia, PASQUALINI Vanina et MM BARBONI Toussaint, 

BOSSEUR Frédéric, CRISTOFARI Christian, HUNEAU Frédéric, MUSELLI Alain, QUILICHINI Yann, 

SANTONI Paul-Antoine, TOMI Félix 

Procurations : Mme BERTI Liliane à Mme LOURKISTI Radia, Mme FERRAT Lila à M. BARBONI 

Toussaint, M. BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (MC) à M. BOSSEUR Frédéric, M. MUSELLI Marc à M. 

SANTONI Paul-Antoine, M. MUZY Jean François à M. BOSSEUR Frédéric. 

Absence : MM. BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (PR), QUEVA Julien et Mme ROSSI Lucile. 

Soit 15 votants. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du conseil de laboratoire du 1er octobre 2020 

2. Recherches en mathématiques au sein de l’Unité : convergences, besoins, avenir 

3. Santé et sécurité au travail : actions et programme d’actions 

4. Ressources humaines CNRS : point d’information 

5. Accueil des étudiants et chercheurs extérieurs : procédures 

6. Campagne d’emplois UCPP 2021 : classements des besoins EC et BIATSS 

7. Demandes de financement 

8. Questions diverses   

 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire du 1er octobre 2020 
 

Le procès-verbal du Conseil de laboratoire du 1er octobre 2020 est adopté à l’unanimité.  

 

2. Recherches en mathématiques au sein de l’Unité : convergences, besoins, avenir  

 

  En raison de l’absence du responsable du projet COMPA, ce point est reporté. Il sera abordé lors 

d’un prochain Conseil de laboratoire. 

 

3. Santé et sécurité au travail : actions et programme d’actions 

 

 Frédéric Bosseur, assistant de prévention sur le site de Corte, présente un bilan des actions réalisées 

en 2020 et prévues en 2021 sur les sites d’Ajaccio et de Corte. Ce PowerPoint est en libre consultation 

sur le site internet du laboratoire https://spe.universita.corsica/ (Se Connecter → Ressources → Conseil 

de laboratoire du 2 novembre 2020).  

 

https://spe.universita.corsica/
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4. Ressources humaines CNRS : point d’information 

 

 Lors du précédent Conseil de laboratoire, le directeur annonçait aux conseillers qu’Antoine CAMPANA 

avait été retenu sur le poste de directeur du service informatique de l’Université. Sa demande de 

détachement était en cours d’instruction à l’INSIS. Le CNRS a répondu favorablement à sa demande. 

Son détachement est effectif depuis le 1er octobre 2020.  

 

 Désormais, le service informatique de l’UMR se compose de deux personnes : Frédéric BOSSEUR, 

nouveau responsable et CSSI depuis le départ d’Antoine Campana, et Yves THIBAUDAT. Les missions 

de ce service sont : le calcul scientifique, la sécurité (chiffrement des données) et la gestion du parc (dont 

une partie est assurée par l’UCPP). Frédéric BOSSEUR assurera l’interface avec la DSIN. Le directeur 

rappelle aux membres du Conseil que depuis l’attaque informatique de mai 2019, l’Université a pris à sa 

charge le stockage et la sauvegarde des données, auparavant assurée par l’Unité. 

 

5. Accueil des étudiants et chercheurs extérieurs : procédures 

 

 Laura POLI, la responsable administrative et financière, détaille les procédures d’accueil des étudiants 

et chercheurs extérieurs. Ce PowerPoint est en libre consultation sur le site internet du laboratoire 

https://spe.universita.corsica/ (Se Connecter → Ressources → Conseil de laboratoire du 2 novembre 

2020). 

 

6. Campagne d’emploi UCPP 2021 : Classement des besoins EC et BIATSS  
 

 Enseignants-Chercheurs 

 

Le directeur rappelle le chronogramme adressé par la gouvernance pour la campagne des 

enseignants-chercheurs.  

 

Phase 1 : Début octobre, les composantes de recherche ont fait remonter leurs besoins. Les déficits 

horaires des composantes pédagogiques avaient été préalablement évalués par la gouvernance au plus 

près des maquettes d’enseignement et validés par les directeurs de composantes. 

Phase 2 : Le 22 octobre, la gouvernance a organisé une réunion d’harmonisation et de stabilisation 

des demandes avec les directeurs des composantes de recherche et pédagogiques.  

Phase 3 : Aujourd’hui, le Conseil de laboratoire se réunit 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.  

 

La réunion du 22 octobre (phase 2) avait pour but de vérifier la pertinence des besoins des 

composantes de recherche à la lumière des déficits horaires exprimés par la pédagogie. Le directeur et 

le directeur adjoint ont noté certaines erreurs dans l’extraction des déficits horaires réalisée via le logiciel 

Apogée et en ont informé la gouvernance. En effet, du fait de la mauvaise classification de certains cours 

dans les sections CNU du logiciel et de la non-comptabilisation des PRAG dans cette extraction, certains 

déficits inexistants apparaissaient. D’autre part, la comptabilisation des heures réalisées par les ATER ou 

les vacataires d’enseignement ne permettait pas de faire ressortir les déficits factuels. Au vu de ces 

informations, la présidence a procédé à une rectification partielle des données. 

 

https://spe.universita.corsica/
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L’inexactitude de cette extraction n’a pas remis en cause la pertinence des besoins exprimés par 

l’UMR SPE pour les MC. De forts déficits ont été identifiés en biochimie, géologie et électrotechnique. 

Toutefois, en raison de la comptabilisation des décharges de service de certains enseignants en 27ème et 

du nombre important d’heures de bureautique associées à l’informatique, il n’a pas été possible de 

déterminer le déficit pédagogique de cette section. 

Concernant les PR, les besoins exprimés par l’UMR en matière de structuration de la recherche ne 

rejoignaient pas ceux des composantes pédagogiques.  

 

Lors de cette réunion, la gouvernance a invité les composantes à faire un état de leurs besoins sur 

les trois années à venir. L’UMR n’a pas été en mesure de répondre à cette sollicitation tardive puisque 

ce point n’était pas à l’ordre du jour de la réunion du conseil de laboratoire du mois d’octobre. L’UMR 

n’avait pas été informé de cette nouvelle démarche lors du lancement de la campagne d’emploi 2021. 

Nous tiendrons compte de cette indication lors de la prochaine campagne.  

 

 Le directeur rappelle brièvement les besoins en MC de chaque projet structurant et suggère de suivre 

les recommandations de la présidence en établissant un classement qui harmoniserait les besoins de la 

recherche et de la pédagogie. Certains conseillers proposent de tenir compte de ces déficits tout en 

priorisant les demandes en fonction de la stratégie scientifique de l’UMR. Ils ne souhaitent pas que le 

classement des postes résulte uniquement de l’importance du déficit de chaque discipline. 

 

Après plusieurs échanges, le directeur soumet à l’approbation du Conseil le classement suivant :  

① MC en section 36 

② MC en section 63 

③ MC en section 64 

④ MC en section 27 

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents (départ d’un conseiller). 

 

Le classement des besoins de PR a déjà été voté lors du précédent Conseil, cependant, au vu des 

informations recueillies lors de la réunion du 22 octobre dernier, le directeur suggère de ne faire remonter 

que les deux premiers postes de PR classés lors du Conseil du 1er octobre : les PR en sections 61 et 62.  

 

Cette proposition est adoptée à l’unanimité des présents. 

 

 BIATSS 

 

Dans sa lettre de cadrage, le Président invitait les directeurs et directrices à prendre en considération 

dans l’expression de leurs besoins : 

 Les possibilités de promotion des agents titulaires  

 Les possibilités d’intégration des agents contractuels  

Le laboratoire doit faire remonter au maximum deux postes sur 2021 et deux sur 2022. 

 

Dans le cadre de la préparation de cette campagne, la directrice des ressources humaines a alerté la 

direction de l’UMR sur deux points à ne pas négliger : 

 Le service administratif de l’UMR ne dispose d’aucun cadre (catégorie A) 

 Le départ à la retraite de deux ingénieurs du projets RN (1 IE et 1 IR) 
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 Le directeur rappelle brièvement les remontées de l’Unité : 

 

Administration SPE : IE (BAP J) 

FEUX : AI (BAP C)  

RN : IE (BAP A); IR (BAP B) 

GEM : IE (BAP A); AI (BAP A) 

SISU : IR (BAP E) 

 

Lors du précédent Conseil, le directeur invitait les projets structurants à optimiser les fiches emplois 

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…). Cette approche maximiserait les chances 

d’obtention de postes et participerait à la mise en place d’un service commun d’appui à la recherche 

(maintenance, analyses…). Les projets RN, FEUX et SISU ont suivi ces recommandations.  

Parmi les 7 supports souhaités, 3 ne concernent ni promotion, ni intégration. Aussi, le directeur 

propose de faire remonter les 4 emplois correspondant aux impératifs fixés par la gouvernance.  

Après plusieurs échanges, le directeur soumet à l’approbation du Conseil le classement suivant :  

 

Pour la campagne 2021 : 

① IE (BAP J) 

② IR (BAP B) ou IE (BAP A)  

 

Deux demandes concernant un IR en BAP B et un IE en BAP A ont été classées ex aequo. Dans 

l’éventualité où l’une de ces demandes serait acceptée en 2021 (en plus de la demande d’IE BAP J 

classée en rang 1), l’autre serait classée en première position lors de la prochaine campagne. 

 

Pour la campagne 2022 : 

① IR (BAP B) ou IE (BAP A) 

② ASI (BAP C) 

  

Ce classement est adopté à l’unanimité des présents (départ d’une conseillère). 

 

7. Demandes de financement 

 
EFFITRI-MYRTE - Efficacité énergétique d’une chaine Hydrogène en co/trigénération (électrique / 

chaleur/ rafraichissement) intégrant une application à la PFT MYRTE- Diagnostic, Analyse, 

Optimisation énergétique et exergétique 

 

Projet : ENR 

Partenaire : LTeN, UMR 6607 Laboratoire Thermique et Energie de Nantes 

Descriptif : Le projet vise à étudier l’efficacité énergétique d’une chaine Hydrogène en co/trigénération 

(électrique / chaleur/ rafraichissement) intégrant une application à la PFT MYRTE. - Une analyse 

thermodynamique (bilan énergétique et exergétique) sera réalisée pour identifier des préconisations 

d’actions à mettre en œuvre en vue de l’optimisation de son efficacité énergétique globale. - L’originalité 

est d’explorer un nouveau procédé de couplage du solaire avec le vecteur hydrogène en intégrant la 

valorisation de chaleur générée à travers du rafraichissement ou du chauffage pour une application dans 

le résidentiel, le tertiaire ou l’industrie. C’est une problématique typique de la transition énergétique de 
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Co/trigénération à partir de l’énergie solaire. 

Responsable scientifique UCPP : Christian CRISTOFARI 

Durée : 12 mois 

Guichet de financement : PEPS ENERGIE 2021 CNRS 

Plan de financement prévisionnel : Financement demandé : 18 k€ 

% temps consacré au projet (pour l’UMR) : 20% C. CRISTOFARI, 15% JL. CANALETTI, 5% C. VOYANT, 

20% G. PIGELET. 

 

RETRIEVE - fRugal sensor nETworks for Resilient ubIquitous EnVironmEnt / Réseaux de capteurs 

frugaux pour Environnements Ubiquitaires résilients 

 

Projet : SISU 

Partenaire : AMPERE, UMR CNRS 5005 Université Claude Bernard Lyon 1 (Coordinateur) 

Descriptif : L’informatique ubiquitaire est actuellement en pleine expansion, propulsée par les objets 

connectés (de l’Internet des Objets aux réseaux de capteurs sans fil). Néanmoins, intégrer ces systèmes 

électroniques communicants dans l’environnement pose deux questions principales : comment assurer 

une durée de vie la plus grande possible, sans intervention de l’homme, et comment assurer une 

résilience du réseau en cas de défaillance individuelle directe ou indirecte (feu, raz de marée, etc) ou de 

groupes d'éléments du réseau. L’objectif de ce projet est d’étudier la résilience de tels réseaux en 

basculant sur un paradigme distribué où on limite les communications pour traiter la donnée dans le 

réseau, économisant ainsi de l’énergie et permettant la mise en place de stratégie auto-organisée de 

reconfiguration en cas de défaillance : la mise en évidence du edge computing ou fog computing comme 

élément fondateur de la résilience de tel réseau. Deux stratégie parallèles seront mises en place sur les 

deux sites : le calcul distribué et le machine learning. Dans un premier temps, ces deux axes d’approche 

seront étudiés et comparés sur la base d’un cadre d’évaluation commun puis on observera comment, en 

les faisant communiquer, ces réseaux peuvent s’améliorer mutuellement en échange leurs données et 

paramètres. 

Responsable scientifique UCPP : Thierry ANTOINE-SANTONI  

Durée : 12 mois 

Guichet de financement : PEPS ENERGIE 2021 CNRS 

Plan de financement prévisionnel : Financement demandé : 17,8 k€ 

% temps consacré au projet (pour l’UMR) : 10% T. ANTOINE-SANTONI, 30% D. ARAUJO 

 

 

AAP QVT CNRS : Travailler encore mieux ensemble 

 

Intitulé du projet : L'ortu di l’Unità (le jardin de l’Unité) 

Personne (s) pilotant la demande : Jennifer Galtié 

Lieu de mise en œuvre du projet : Centre de Recherches Georges Peri à proximité du bâtiment d’accueil 

(chambres). 

Descriptif : Le Centre de recherches scientifiques Georges Peri est situé sur la route des sanguinaires à 

environ 10 km d’Ajaccio et occupe une superficie de 7 ha en plein maquis. Il s’agit d’un site distant de 

l’Université de Corse qui héberge 2 équipes de recherche de l’UMR 6134 SPE soit environ une vingtaine 

de personnels. En 2016, la direction de l’UMR a donné l’autorisation à trois personnels, qui étaient à 

l’initiative du projet, de créer un potager partagé. Par la suite, nous avons informé l’ensemble de nos 

collègues du site afin de recenser les personnes qui souhaitaient s’associer à cette initiative. Ainsi, 5 

personnes ont participé en 2016, puis 4 en 2017, 3 en 2018 et 2 en 2020. Le financement du matériel de 

base et de l’achat des semences a été réalisé avec un système de cagnotte. La diminution de la 
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participation correspond au départ des doctorants et de collègues. Les stagiaires occupant les chambres 

voisines du potager tout au long de l’année participent souvent aux plantations, à l’entretien et l’arrosage 

du potager. 

Objectifs recherchés et contexte de travail : Création d’un potager bio en permaculture avec la 

participation des personnels, des stagiaires. Partage des récoltes avec l’ensemble des personnels du 

laboratoire. 

Guichet de financement : CNRS   

Budget prévisionnel : 2200€  

Montant de l’aide demandée au CNRS : 2200€ 

 

 Ces demandes de financement sont adoptées à l’unanimité. 

 
 

8. Questions diverses 

 

Les deux méta-projets hébergés par l’UMR avaient budgétisé des ressources humaines sur 2021, 

savons-nous si ces demandes ont été acceptées ? Pouvons-nous lancer les recrutements ? Si le budget 

RH n’est pas validé, aurons-nous la possibilité de récupérer cette somme en investissement ? 

 

En ce qui concerne les RH, nous n’avons à ce jour aucun retour. Le budget sera voté au CA de 

décembre, nous en saurons plus prochainement. Nous devons attendre avant de lancer les recrutements. 

S’ils ne sont pas acceptés, nous pourrons soumettre une demande de modification des enveloppes (PRS 

vers INV) à la DAF lors du prochain budget rectificatif. La responsable administrative essaiera d’obtenir 

des informations complémentaires auprès de la DAF.    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  


