
 

CNRS UMR 6134 
Sciences Pour l’Environnement 

SPE  
 

Procès-verbal du Conseil de laboratoire du 23 juillet 2019 

 

En présence de Mmes FERRAT Lila, LOURKISTI Radia, PASQUALINI Vannina, ROSSI Lucile et MM 

BARBONI Toussaint, BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (MCF), BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (PR), 

BOSSEUR Frédéric, CRISTOFARI Christian, HUNEAU Frédéric, MUSELLI Alain, MUSELLI Marc, 

QUEVA Julien, QUILICHINI Yann, SANTONI Paul-Antoine, TOMI Félix. 

Procuration : Mme BERTI Liliane à M. Félix TOMI, Mme EROSTATE Mélanie à M. HUNEAU 

Frédéric,  

Absent : M. MUZY Jean-François 

Soit 18 votants. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire du 27 mai 2019 

2. Classement des demandes de contrats post-doctoraux 2020 

3. Budget Université 2020 

4. Demande de moyens CNRS 2020 

5. Présentation du programme Smart Village 

6. Conventions 

7. Dates de fermeture de l’Unité 

8. Questions diverses 

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire du 27 mai 2019 
 

Le procès-verbal du Conseil de laboratoire du 27 mai 2019 est adopté à l’unanimité. 

 

 

2. Classement des demandes de contrats post-doctoraux 2019 

 

 Sur les 11 sujets déposés (9 demandes entrantes et 2 sortantes), l’UMR a reçu 7 candidatures (5 

entrantes et 2 sortantes).  

 

 Le Directeur rappelle que l’Unité a mis en place des critères de classement, conduisant à une notation 

des candidatures, basée sur : 

 L’historique des dotations des projets structurants en contrats postdoctoraux en distinguant les 

contrats entrants et sortants obtenus (4 points) 

 L’historique des dotations des promoteurs des sujets en distinguant les contrats entrants et 

sortants obtenus (4 points) 

 La valeur scientifique de la candidature appréciée au regard de : la durée de la thèse (4 points) 

et de la production scientifique des candidats (4 points) 



 Une bonification pour les post-doc sortants effectués à l’international (1 point) 

 Un critère stratégie de l’Unité (non fixé cette année) 

 

Il rappelle que le classement doit également tenir compte : 

 De l’équilibre des ressources à partager dans l’Unité  

 Du maintien d’un certain équilibre entre les candidatures entrantes et sortantes  

 

 Le Directeur rappelle que la CdC attribue à l’Université de Corse 12 contrats postdoctoraux par an 

tout en permettant une fongibilité sur plusieurs années. Il présente ensuite : 

 Les contrats obtenus les années précédentes par les projets structurants. 

 Un exemple d’application des critères à un couple (candidat/promoteur) pour obtenir la notation 

de cette candidature 

 Les candidatures entrantes et sortantes : candidat, parcours, université d’origine, organisme 

d’accueil, sujet, promoteur, durée de la thèse, production scientifique (ACL, brevet, ACTI,…), 

classement par les projets structurants, note obtenue par les candidatures. 

 

 Après avoir présenté les candidatures aux membres du conseil, le Directeur propose le classement 

suivant. Il précise que madame Mattei est classée sous réserve de soutenance de thèse avant la fin de 

l’année 2019. Il interroge le conseil de laboratoire afin de discuter cette proposition : 

 

① ALBA Annia - Projet GEM - Entrant 

② GRIMAUD Ghjuvan Micaelu - Projet RN - Entrant 

③ FRANGIEH Nicolas - Projet FEUX - Entrant 

④ ESPOSITO Melissa - Projet RN - Sortant 

⑤ MATTEI Alexandra - Projet GEM - Entrant 

⑥ GARCIA GUTIEREZ Luis Antonio - Projet ENR - Entrant 

⑦ MEDBOUHI Ali - Projet RN - Sortant 

 

 Alain Muselli demande la parole. Il souhaite intervertir les candidats en position 6 et 7 sur la base 

d’une meilleure notation de la candidature de monsieur Medbouhi. Christian Cristofari intervient, il plaide 

pour un soutien nécessaire aux plateformes du projet ENR et demande à ce que monsieur Garcia reste 

classé 6ème. Le directeur argumente ce classement au regard d’une répartition équilibrée des ressources 

entre les projets structurants. Certes, la candidature de Monsieur Medbouhi a obtenu une notation 

(suivant l’algorithme de classement) nettement supérieure à celle de monsieur Garcia. Toutefois, le projet 

RN a déjà 2 candidatures classées parmi les 4 premières. De plus une de ces candidatures est 

directement issue du sous-groupe CPN (du projet RN) auquel appartenait également monsieur Medbouhi. 

 

 Ce classement est proposé au vote du conseil de laboratoire. Il est adopté avec 16 votes pour, 1 vote 

contre et 1 abstention. 

 

 

3. Budget Université 2019 

 

 Suite aux recommandations de la DRT, les demandes de crédits pour l’année 2020 ont été construites 

sur la base du budget de l’année N-1. 

 

 

 



 

   Budget demandé Budget proposé  

EB Opération Nature  Projet Maintenance Total Projet Maintenance Total 

917/COMPA/1781 MCO  FCT 8 000 € 0 € 8 000 € 8 000 € 0 € 8 000 € 

917/COMPA/1781 MCO  INV 7 000 €   7 000 € 7 000 €   7 000 € 

TOTAL COMPA     15 000 €     15 000 € 

917/EAU/1741 MCO  FCT 66 000 € 13 000 € 79 000 € 56 500 € 13 000 € 69 500 € 

917/EAU/1741 MCO  INV 14 000 €   14 000 € 14 000 €   14 000 € 

TOTAL GEM     93 000 €     83 500 € 

917/MYRTE/PO/1860 MCO  FCT 24 900 € 3 400 € 28 300 € 24 900 € 3 400 € 28 300 € 

917/MYRTE/PO/1860 MCO  INV 30 000 €  30 000 € 30 000 €  30 000 € 

TOTAL MYRTE/PO     58 300 €     58 300 € 

917/ENR/1751 MCO  FCT 16 700 € 0 € 16 700 € 16 700 € 0 € 16 700 € 

917/ENR/1751 MCO  INV 5 000 €   5 000 € 5 000 €   5 000 € 

TOTAL ENR     21 700 €     21 700 € 

917/FEUX/1761 MCO  FCT 140 130 € 30 500 € 170 630 € 97 360 € 20 500 € 117 860 € 

917/FEUX/1761 MCO  INV 56 600 €   56 600 € 52 600 €   52 600 € 

TOTAL FEUX     227 230 €     170 460 € 

917/RN/1771 MCO  FCT 59 250 € 8 000 € 67 250 € 50 750 € 8 000 € 58 750 € 

917/RN/1771 MCO  INV 57 500 €   57 500 € 27 500 €   27 500 € 

TOTAL RN     124 750 €     86 250 € 

UNI/917/SISU/1851 MCO  FCT 13 000 € 0 € 13 000 € 13 000 € 0 € 13 000 € 

UNI/917/SISU/1851 MCO  INV 8 000 €   8 000 € 8 000 €   8 000 € 

TOTAL SISU     21 000 €     21 000 € 

917/SPE/1791 MCO  FCT 18 300 € 1 000 € 19 300 € 18 000 € 1 000 € 19 000 € 

917/SPE/1791 MCO  INV 6 700 €   6 700 € 6 700 €   6 700 € 

917/SPE/1793 Collab/RI FCT 19 000 €   19 000 € 19 000 €   19 000 € 

TOTAL SPE     45 000 €     44 700 € 

TOTAL GÉNÉRAL     605 980 €     500 910 € 

 

 Les remontées de certains projets étant supérieures à leur précédente dotation, le directeur propose 

les coupes budgétaires suivantes : 

 

Projet  Nature de la dépense Montant  Destination 

GEM FCT -4 000€ Fournitures, produits d’entretien… 

FEUX 
FCT -34 000€  Missions, inscription congrès… 

FCT (Maintenance) -10 000€  Serveurs de simulation 

RN 
FCT -8 500€  

Matières premières, consommables chimiques/biochimiques, inscription 
congrès… 

INV -30 000€  CPG Corte 

 

 Il informe également les membres du Conseil que le projet ENR demande un financement 

supplémentaire pour l’acquisition de matériel de stockage d’énergie sur les plateformes. Cet achat leur 

permettrait de gagner en autonomie, le matériel actuel étant propriété des partenaires de l’Université.  

 Jusqu’à présent ces moyens n’avaient pas été pris en compte car le projet était dans l’attente du 



programme PRISIOZU. Ce dernier n’arrivant pas, il est désormais nécessaire de faire valoir ces besoins. 

 

 De plus, au regard des thèses qui débuteront l’an prochain au sein de ce projet, le directeur souhaite 

réévaluer leur dotation en fonctionnement et en investissement. (Achat de nouveaux ordinateurs …) 

 

 Il propose d’attribuer au projet ENR 11 000€ de plus que l’année précédente. Pour ce faire, il suggère 

de prendre cette somme sur les projets GEM et FEUX qui sont les mieux dotés. Le nombre de chercheurs 

et d’équipements de ces 3 thématiques étant de même envergure. 

 

Projet  Nature de la dépense Montant  Destination 

GEM FCT -5 500€ Missions 

FEUX 
FCT -1 500€  Missions 

INV -4 000€  Ligne transfert TGA (2 000€) et analyseur de carbone totaux (2 000€) 

 
 

Ce second arbitrage suscite des interventions : 

 

 Vanina Pasqualini explique que 85% du budget MCO du GEM a été consommé à ce jour et que 

cette diminution les mettrait en difficulté pour terminer l’année 2020. 

 Le directeur propose de faire un point sur les dépenses réalisées par les différentes thématiques 

au mois de septembre 2019. Il propose plus généralement de faire des points annuellement en 

juin et septembre. Si les projets n’ont pas dépensé 55% de leur budget au 30 juin ou 75% au 30 

septembre, il serait envisageable d’engager une discussion avec les responsables de projets afin 

de réattribuer certaines sommes suivant les besoins de chacun. Il rappelle également qu’il sera 

nécessaire à l’avenir de travailler sur une clé de répartition des projets. 

 Suite à plusieurs échanges les conseillers conviennent de faire deux points annuels, en juin pour 

l’investissement et en septembre pour le fonctionnement, afin de consommer au mieux les fonds 

non utilisés par certains projets au bénéfice des projets structurants ayant consommé leurs 

dotations.   

 

 Marc Muselli fait plusieurs observations : 

 Le financement du Maintien en Condition Opérationnelle est désormais pérennisé à l’échelle du 

Contrat d’établissement. Le modèle de ce financement est également modifié : il ne s’établit plus 

sur un modèle de subvention par justification mais sur celui d’une dotation sans justification. Les 

règles d’éligibilité des dépenses en lien avec le MCO sont assouplies sur les engagement 

inférieurs à 3000€. (Cf. délibération 2018-151 du CA du 19 décembre 2018 : ENT → Vie 

universitaire → Vie des conseils → Conseil d’administration → Délibérations du CA → CA 2018 

→ CA 19 12 2018 → Règles relatives aux achats et aux marchés publics). 

 Le budget CNRS représente 6% du budget Université. Lors de la contractualisation avec le 

CNRS, signée le 9 juillet dernier, il est apparu que malgré les sommes investies par les différentes 

tutelles (500 000€ pour l’UCPP et 30 000€ pour le CNRS) un partage égal de la propriété 

intellectuelle était appliqué (50/50). L’Université a négocié avec le CNRS pour une répartition 

plus équitable de la propriété intellectuelle. Cette répartition sera calculée comme suit : 

 Chaque tutelle disposera d’une part fixe de 20%. 

 Le reste sera calculé au prorata du rattachement de chaque chercheur en lien avec 

l’innovation. 

 

Cette demande de budget est adoptée à l’unanimité. 

  



  

4. Demande de moyens CNRS 2019 

 

 L’UMR va demander au CNRS une augmentation de 13,72% par rapport à l’année N-1.  

 

Regroupement Fonctionnel de dépense Demande 2020 

A - Fonctionnement courant 1 000,00 € 

B - Fournitures & équipements scientifiques, valorisation 13 000,00 € 

C - Missions, déplacements, colloques et communication 17 000,00 € 

D - Informatique 6 000,00 € 

E - Immobilier 0,00 € 

F - Action sociale 0,00 € 

G - Subventions 0,00 € 

TOTAL 37 000,00 € 

 

 Cette demande de budget est adoptée à l’unanimité. 

 

 Le directeur rappelle que le CNRS donne la possibilité à l’UMR de demander des moyens humains. 

Lors de la campagne de demande de ressources 2019, l’Unité avait sollicité le CNRS pour obtenir : 

- 1 IE en contrôle commande sur les plateformes  

- 1 TECH en gestion administrative pour le service commun administratif   

- 3 contrats doctoraux suite à la volonté du CNRS de mettre en place une politique de création de 

contrats doctoraux financés en partie ou en totalité. 

 

 Ces postes ne nous ont pas été attribués. 

 

 Alain Muselli fait part d’une difficulté aux membres du Conseil. Le CNRS souhaite que tous les 

doctorants de l’Université soient salariés, toutefois si la tutelle ne participe pas aux financements des 

contrats doctoraux, il sera difficile d’arriver à ce résultat. 

 

 Le directeur propose de reconduire uniquement la demande de technicien en gestion administrative 

sur le budget 2020 et de négocier les autres besoins en amont avec les DAS qui nous visiteront en fin 

d’année 2019. 

 

Cette demande de moyen est adoptée à l’unanimité. 

 

 

5. Présentation du programme Smart Village 

 

 Le responsable du programme Smart Village, Thierry Antoine-Santoni, présente ce projet aux 

membres du Conseil. Ce PowerPoint sera en libre consultation sur le site internet de l’UMR 

https://spe.universita.corsica/. (Se Connecter → Ressources → Conseil de laboratoire du 23 juillet 2019) 

 

 Interventions : 

 

 Les relevés des capteurs sont une courte période de temps, est-il judicieux d’amorcer une 

approche de deep learning avec un historique aussi restreint ? 

 

https://spe.universita.corsica/


 Les séries de données d'entraînement utilisées dans le modèle de prédiction proviennent de différentes bases 

de données en ligne et pas uniquement des données relevées sur site. Elles ont permis de valider notre approche. 

La solution provisoire est d’entrainer ce modèle en utilisant des données de la zone méditérranée (météo, qualité 

de l’eau). En fonction du jeu de données, des algorithmes sont testés ; tous n’ont pas la même performance. 

 L'approche proposée nous permet ainsi d'obtenir des scores (différence entre la valeur prédite et la valeur 

réelle) et ainsi de sélectionner l’algorithme avec la meilleure performance pour construire le modèle 

d’apprentissage afin de faire une prédiction.  

 

6. Conventions 

 

Trois conventions sont soumises au vote du Conseil : 

Convention n°2019-172 : Union Régionale des Professionnels de Santé des chirurgiens-dentistes 
de Corse / Université de Corse / Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : URPS  
Objet : Avenant n°1 de prolongation au contrat de collaboration de recherche Utilisation des Huiles 

Essentielles et des Extraits Végétaux dans le Secteur Dentaire n°2015-185. 

Porteur de projet : Julien PAOLINI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : Prolongation de 2 ans jusqu’au 18 octobre 2020 
 

Convention n°2019-173 : Entente Valabre Pôle Nouvelles Technologies / Université de Corse / 
Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : Convention de collaboration de recherche – Simulation incendies 
Objet : Le PôNT agit comme laboratoire d’application de nouvelles technologies pour un groupement de 

services incendies départementaux. Ce dernier a notamment manifesté de l’intérêt à l’expérimentation de 

l’outil API FireCaster sur la région Sud-Est et de l’outil de simulation ForeFire. La mise a disposition des 

simulations incendies par l’outil ForeFiredans la plateformese fera via une API web. L’objectif de l 

convention est de définir les modalités permettant de voir les technologies de l’UCPP testées à grande 

échelle par des professionnels de la lutte incendie. 

Porteur de projet : Jean-Baptiste FILIPPI 

Plan de financement prévisionnel : Sans incidence financière 
Durée : 24 mois à compter de la date de signature 
 

Convention n°2019-174 : Institut National de la Recherche Agronomique / Université de Corse / 
Centre National de la Recherche Scientifique 
 
Nom du projet : Innov’agrumes 
Objet : Avenant n°1 de prolongation de la convention Innov’agrumes. Convention de reversement de la 

Collectivité de Corse dans le cadre du PO FEDER.  

Porteur de projet : Jérémie SANTINI 

Plan de financement prévisionnel : l’INRA s’engage à reverser à l’Université de Corse la somme maximale 
de 442 095,40€ (Dépenses et Recettes) 
Durée : Prolongation de la convention initiale jusqu’au 31 décembre 2020. 
 
 
 
Convention n°2019-176 : Service d’Incendie et de Secours de la Corse-du-Sud / Université de 
Corse / Centre National de la Recherche Scientifique 



 
Nom du projet : Convention SIS 2A 
Objet : Avenant n°1 à la Convention cadre de collaboration (Réf. UCPP 2019-063) 

Porteur de projet : Lucile ROSSI 

Plan de financement prévisionnel : 10 missions à 100€ (Dépenses) 
Durée : du 1er juillet 2019 au 28 février 2023 
 

Les conventions sont adoptées à l’unanimité. 

 

7. Dates de fermeture de l’Université 

 

Le nouveau règlement intérieur de l’Unité stipule que les jours de fermeture de l’Unité seront décidés 
au début de chaque année par le Directeur de l’Unité après avis du conseil de laboratoire et en fonction 
des règles en vigueur dans l’établissement hébergeur. 

 
Les périodes d’ouvertures et de fermetures de l’UCPP sont définies lors du Conseil d’administration 

du mois de mai pour l’année à venir.  
Pour l’année 2019/2020, l’Université sera fermée du 20 décembre 2019 à 20h30 au 6 janvier 2020 à 

7h30 et du 28 juillet 2020 à 20h30 au 26 août 2020 à 7h30. 
 
Ce règlement étant en cours de signature à la DR12, ces dates seront votées lors d’un prochain 

Conseil de laboratoire. 
 
 Au cours de l’année 2018/2019, une 4ème semaine de congés a été imposée aux personnels de 

l’Université lors de la fermeture estivale.   

 Lors du Conseil de laboratoire du 23 juillet 2018, les agents CNRS, qui disposent de 4 jours de congés 

de moins que les personnels de l’Université, demandaient au Directeur s’ils pouvaient déroger à cette 

nouvelle règle.  

Renseignements pris auprès des services centraux de l’Université, le directeur est en mesure de 

répondre qu’à ce jour, cette requête n’est pas envisageable pour deux raisons : 

- Le CNRS impose aux agents de suivre la réglementation de l’établissement hébergeur. 

- L’Université ne peut assurer la présence de la DSI et de la DPLP pendant ces périodes de 

fermeture. 

 

Toutefois, l'accès au laboratoire pendant les périodes de fermeture (soir, week-end, congés de la 
période de Noël et du mois d'août) pour des personnels dont les travaux nécessitent exceptionnellement 
d'être exécutés en dehors des plages horaires est soumis à l'accord du Directeur et doit faire l'objet d'une 
déclaration préalable avec mention écrite des personnes impliquées.  

Ils doivent impérativement être accompagnés pour éviter d’être en position de travailleur isolé. Nul ne 
doit travailler seul au laboratoire, le soir, les week-ends ou pendant les périodes de fermeture 
administrative de l’Université de Corse. 

 
 

8. Questions diverses 

 

 Aucune question. 

 


