
 

CNRS UMR 6134 
Sciences Pour l’Environnement 

SPE  
 

Procès-verbal du Conseil de laboratoire du 27 juillet 2020 

 

En présence de Mmes BERTI Liliane, FERRAT Lila, LOURKISTI Radia, PASQUALINI Vannina et MM. 
BARBONI Toussaint, BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (MCF), BOSSEUR Frédéric, HUNEAU Frédéric, 
MUSELLI Alain, MUZY Jean-François, QUILICHINI Yann, SANTONI Paul-Antoine, TOMI Félix. 

Procurations : Mme ROSSI Lucile à Mme FERRAT Lila, M. MUSELLI Marc à M. SANTONI Paul-
Antoine, M. CRISTOFARI Christian à M. SANTONI Paul-Antoine, M. QUEVA Julien à M. MUZY Jean 
François. 

Absent : M. BISGAMBIGLIA Paul-Antoine (PR) 

Soit 17 votants. 

 

L’ordre du jour était le suivant : 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire des 26 et 27 mai 2020 
2. Incident du 9 juillet lors de la préparation de l’évacuation des produits chimiques 
3. Classement des demandes de contrats post-doctoraux 2020 
4. Budget Université 2021 
5. Demande de moyens CNRS 2021 
6. Point d’information sur l’état des discussions au sein des projets structurants concernant 

l’évaluation par le Hcéres  
7. Point d’information sur l’appel à projet QVT du CNRS 
8. Conventions 
9. Dates de fermeture de l’Unité 
10. Questions diverses   

 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de laboratoire des 26 et 27 mai 2020  
 

Le procès-verbal du Conseil de laboratoire des 26 et 27 mai 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

2. Incident du 9 juillet lors de la préparation de l’évacuation des produits chimiques 
 
Le directeur fait un point sur l’incident survenu le 9 juillet dernier dans la soute à produits chimiques. 

Le PowerPoint est disponible sur le site web du laboratoire https://spe.universita.corsica/ (Se connecter  
Ressources  Conseil de laboratoire  Conseil du 27 juillet 2020) 

 Rappel du contexte 

Le 25 juin après-midi, le directeur de l’UMR est alerté par l’assistant de prévention en raison des 
fortes odeurs émanent de la soute à produits chimiques et de l’encombrement de celle-ci. Après avoir 
pris attache auprès du conseiller de prévention de l’établissement, il a été décidé de fermer l’accès à la 
soute à compter du lendemain matin et de demander aux responsables des projets GEM, RN et FEUX 
de nommer un référent qui aura la charge d’épurer tous les déchets périmés et d’organiser les zones de 
stockage.  

Le 2 juillet, trois phases ont été définies pour réorganiser et restructurer la soute : 

https://spe.universita.corsica/


① Une identification des produits périmés et des déchets à évacuer, réalisée le 9 juillet. Cette 

opération a permis d’éliminer 350 kg de déchets et a nécessité l’intervention de plusieurs services : la 
DPLP, la FST et l’UMR SPE. 

② Une réunion ayant pour objectif d’organiser la gestion des flux et des accès de la soute s’est tenue 

le 10 juillet dernier. La FST a exprimé sa volonté de séparer les déchets chimiques qui concernent la 
pédagogie de ceux qui concernent la recherche.  

③ Une visite des locaux de l’Unité (laboratoires des projets GEM, RN et FEUX) et l’élimination du 

reste des produits périmés (100 kg) ont été réalisées le 24 juillet. 
 

 Point sur l’incident et les mesures prises 

L’incident a eu lieu le 9 juillet, lors de la première phase d’identification et de préparation des produits 
à éliminer. Les sociétés, qui récupèrent ce type de déchets, demandent à ce que les produits soient bien 
étiquetés et pour certaines conditionnés dans des bidons de 10 litres. Au cours de l’une de ces 
manipulations, à l’extérieur de la soute, une fumée s’est dégagée d’un bidon en cours de remplissage. 
Les personnes présentes se sont éloignées avant que le bidon éclate, provoquant une déflagration assez 
forte et des projections d’acides. Aucun blessé n’a été déploré. 

Un périmètre de sécurité a été établi autour de cette zone. Les pompiers, ambulanciers et gendarmes 
sont intervenus. Après s’être assurés qu’il n’y avait aucun danger d’explosion, une entreprise spécialisée 
dans le traitement des déchets chimiques et la dépollution a été réquisitionnée pour évacuer les produits 
périmés et nettoyer le lieu de l’explosion. En fin de journée, le périmètre de sécurité a été levé mais l’accès 
à la soute n’était toujours pas autorisé puisque la totalité des produits n’avait pas encore été évacuée. 

 Retour d’expérience et plan de maîtrise 

Le choix d’effectuer les manipulations à l’extérieur et le port des EPI ont contribué à éviter les 
dommages corporels et matériels. 

Deux hypothèses ont été formulées pour expliquer l’éclatement du bidon : 

① La formation d’un composé incompatible avec le mélange. De l’acide sulfurique aurait été ajouté 

à de l’acide formique dégradé en eau et en dioxyde de carbone ce qui aurait provoqué une réaction 
exothermique. 

② La présence dans la bouteille d’acide formique d’un autre produit que celui mentionné. Cette 

hypothèse semble moins probable. 
 
Suite à cet incident, l’évacuation des déchets et produits périmés restant a été organisée et il a été 

demandé aux projets structurants utilisateurs de nommer un référent pour assurer la gestion du stockage 
des produits chimiques dans la soute. Une politique de gestion à long terme a également été mise en 
place : 

 Acquisition d’un logiciel de gestion des stocks et des fiches de données de sécurité 
 Redéfinition des règles de stockage (SGH) 
 Réfection de la ventilation mécanique de la soute (DPLP) 

 
 Prévisions à long terme 

Une proposition de deux nouvelles constructions a été présentée en CHSCT par la DLPL, la première 
pour la pédagogie (en 2021) et la seconde pour la recherche (en 2022). Le directeur n’est pas favorable 
à cette nouvelle approche qui doublerait les risques et les besoins de moyens humains. Il a exprimé ce 
point de vue en CHSCT et a préconisé une mutualisation des ressources entre les composantes 
utilisatrices de produits chimiques.  

La problématique majeure de l’UMR est qu’elle ne compte pas, parmi ses effectifs, de technicien en 
chimie ou biochimie dédié, même partiellement, à la gestion des produits chimiques la soute (gestion des 



stocks, des flux et de l’élimination des déchets). A ce jour un agent, rattaché au projet RN, a la charge de 
l’élimination des déchets. Mais ce dernier est absent depuis le mois de mars 2020. Pour cette raison, le 
directeur souhaite recruter sur les fonds propres de l’Unité (provenant des frais de gestion des projets de 
recherche). Il propose d’adresser cette demande à la vice-présidente de la commission de la recherche.  

Après discussion et étant donné le manque d’ingénieur en appui à la recherche au sein du laboratoire, 
certains membres du Conseil seraient plus propices à une mutualisation des locaux et des moyens 
humains qu’au recrutement d’un CDD.  

Le directeur reconnaît que le besoin d’ingénieurs existe mais il explique également qu’au sein de 
l’UMR, les maintenances des matériels d’extraction ne sont pas réalisées par manque de technicien alors 
qu’elles engagent la sécurité du laboratoire. Il rappelle que Frédéric BOSSEUR, ingénieur de recherche 
en calcul scientifique, s’est récemment occupé de la maintenance des hottes en raison du manque de 
personnel technique. Aussi, au-delà d’une mutualisation hypothétique des soutes avec la FST, le besoin 
d’un technicien subsiste.  

D’autre part, pour stabiliser la situation pendant cette période transitoire, les accès à la soute ont été 
restreints. Il a été demandé aux équipes utilisatrices de nommer un référent. Cette mesure pose problème 
pour les équipes du projet RN car aucun permanent n’accepte d’assumer ce rôle. Alain MUSELLI et 
Liliane BERTI nous expliquent que si ce problème organisationnel perdure, les solvants seront stockés 
dans le laboratoire, dans la mesure du possible étant donné les dysfonctionnements du matériel prévu à 
cet effet. Alain MUSELLI souhaiterait avoir la possibilité de confier cette responsabilité aux contractuels 
utilisateurs de la soute. 

Félix TOMI intervient sur plusieurs points :  

 Il signale tout d’abord, que la soute du site Georges Peri, pourtant la plus récente, ne possède 
pas de ventilation mécanique.  

  La localisation de cette installation a posé problème car il fallait respecter une distance de 
10 mètres avec le bâtiment le plus proche. Si cette règle est toujours valable, les localisations 
des nouvelles constructions lui semblent inadaptées, sans parler des autres problèmes 
qu’elles seraient susceptibles d’engendrer : difficultés de livraisons, risque lors du transport 
des solvants dans les ascenseurs… 

 Il précise également que le coût total de la construction de la soute de « Vignola », respectant 
les normes de l’époque qui sont, aujourd’hui, probablement plus drastiques était de 70 k€. 
La multiplication des soutes entrainerait donc une inflation déraisonnable des coûts, compte 
tenu des volumes traités qui demeurent faibles. La mutualisation apparait comme une 
solution évidente. 

 Enfin, il rappelle que le CNRS recommande fortement d’effectuer les transvasements de 
produits chimiques à l’intérieur des soutes, ces dernières devant être munies de hottes 
internes et de bacs de rétention. Les manipulations en extérieur ont certes permis d’éviter un 
incident grave mais ne correspondent pas aux préconisations du CNRS.  

Ce point a donné lieu à d’autres interventions : 

 Toussaint BARBONI indique que les membres de l’équipe FEUX n’utilisent plus la zone de 
stockage à leur disposition dans la soute en raison de la disparition d’un certain nombre de 
produits. Ils sont désormais stockés dans une armoire ventilée du laboratoire. Il ne s’oppose 
pas au recrutement à temps partiel d’un CDD car le projet Feux aurait besoin d’un technicien 
pour la maintenance des équipements de chimie.  

 Yann QUILICHINI serait plus favorable à la mutualisation d’un poste de technicien déjà 
existant à la FST plutôt qu’à une création de poste. 

Pour répondre aux demandes des membres du Conseil, le directeur adressera un courrier à la vice-
présidente de la Commission de la Recherche afin de lui exposer la problématique et lui faire part des 
préoccupations et difficultés susmentionnées. Ce courrier fera état d’une demande de CDD de type BAP 



B (Technicien(ne) en chimie et sciences physiques - B4X41) afin de prendre en charge les missions 
suivantes : 

- Gestion du magasin de produits chimiques : organisation gestion des produits chimiques, mise en 
place des consignes, inventaire des produits chimiques, commandes, tri élimination des produits, 
élimination des déchets liquides et solides. 

- Gestion de la maintenance des appareillages d'extraction ; gestion du stockage des produits 
chimiques dans les locaux ; Maintenance des appareillages analytiques. 

- Conduite des expériences de laboratoire pour réaliser des préparations, des analyses ou des 
synthèses courantes selon un protocole défini. 

 

3. Classement des demandes de contrats post-doctoraux 
 

Quatorze sujets ont été déposés par les membres de l’Unité (12 demandes entrantes et 2 sortantes). 
Six candidatures (5 entrantes et 1 sortante) ont été reçues. 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 

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

 La valeur scientifique de la candidature appréciée au regard de : la durée de la thèse et de la 
production scientifique des candidats 

 Une bonification pour les post-doc sortants effectués à l’international 

 Un critère stratégie de l’Unité (basé sur la mobilité internationale cette année)  

 
Le directeur précise que la CdC attribue à l’Université de Corse douze contrats postdoctoraux par an. 

Par ailleurs, cette année les autres unités de recherche de l’UCPP ont déposé six sujets. Il rappelle les 
contrats obtenus les années précédentes par les projets structurants, puis présente les candidatures 
sortante et entrantes : candidat, parcours, université d’origine, organisme d’accueil, sujet, promoteur, 
durée de la thèse, production scientifique (ACL, brevet, ACTI…) et classement par les projets 
structurants. La note résultant de l’algorithme de classement mis en place par le Conseil de laboratoire 
est ensuite fournie pour ces candidatures. Après avoir présenté ces candidatures aux membres du 
Conseil, le directeur propose le classement suivant : 
 
① POLI Jean-Pierre - Projet RN - Sortant  

② TERREI Lucas - Projet FEUX - Entrant  
③ MACCIONI Alfredo - Projet RN - Entrant  
④ GARCIA-GUTIERREZ Luis - Projet ENR - Entrant  
⑤ KAMBIRE Albert Didjour - Projet RN - Entrant  

⑥ NLEND Bertil - Projet GEM - Entrant  
 

Frédéric HUNEAU demande la parole. Il note que M. Bertil NLEND, le candidat qui postule sur son 
sujet a un bon dossier scientifique, pourtant il se retrouve classé 6ème alors que la note de l’algorithme 
qu’il a obtenu est identique à celle obtenue par les candidats classés en 4ème et 5ème position. Le directeur 
rappelle que l’algorithme mis en place par le Conseil de laboratoire comporte plusieurs critères et la valeur 
scientifique du candidat est un des cinq critères. Dans le cas d’espèce, le classement proposé tient 
compte d’un équilibre dans l’attribution des ressources (Contrats Doctorants et Post-Doctorants) aux 
projets/membres de l’Unité. Le projet GEM a obtenu sept contrats post-doctoraux depuis 2016 alors que 
le projet RN en a obtenu trois. De plus Frédéric HUNEAU a obtenu un contrat post-doctoral entrant lors 
de la campagne précédente et un contrat doctoral entrant lors de la campagne 2020, ce qui n’est pas le 
cas des promoteurs des sujets sur lesquels ont postulé les candidats classés en 4ème et 5ème position.   
 



Ce classement est proposé au vote du Conseil de laboratoire. 

Le Conseil de laboratoire approuve, à l’unanimité, le classement des demandes de contrats post-

doctoraux pour la campagne 2020-2021. 

  

4. Budget Université 2021 
 

 MCO 
 
 Le budget 2021 MCO présente une augmentation globale de 3,66% par rapport à celui de l’année N. 
La lettre de cadrage de la Présidence ne précisant aucune restriction, le directeur propose de ne pas 
réaliser d’arbitrage avant d’avoir un retour de la gouvernance.  
 
  

   Budget demandé pour 2021 Budget proposé pour 2021 

EB Opération Nature Projet Maintenance Total Projet Maintenance Total 

917/COMPA/1781 MCO FCT 7 500€ 5 000€ 12 500€ 7 500€ 5 000€ 12 500€ 

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

TOTAL COMPA 19 500€ 19 500€ 

         

917/EAU/1741 MCO FCT 63 000€ 24 000€ 87 000€ 63 000€ 24 000€ 87 000€ 

917/EAU/1741 MCO INV 15 000€  15 000€ 15 000€  15 000€ 

TOTAL GEM 102 000€ 102 000€ 

         

917/MYRTE/PO/1860 MCO FCT 23 493€ 22 377€ 45 870€ 23 493€ 22 377€ 45 870€ 

917/MYRTE/PO/1860 MCO INV 8 500€  8 500€ 8 500€  8 500€ 

TOTAL MYRTE/PO 54 370€ 54 370€ 

         

917/ENR/1751 MCO FCT 19 096€  19 096€ 19 096€  19 096€ 

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

TOTAL ENR 24 096€ 24 096€ 

         

917/FEUX/1761 MCO FCT 96 780€ 10 115€ 106 895€ 96 780€ 10 115€ 106 895€ 

917/FEUX/1761 MCO INV 32 700€  32 700€ 32 700€  32 700€ 

TOTAL FEUX 139 595€ 139 595€ 

         

917/RN/1771 MCO FCT 60 000€ 8 000€ 68 000€ 60 000€ 8 000€ 68 000€ 

917/RN/1771 MCO INV 42 000€  42 000€ 42 000€  42 000€ 

TOTAL RN 110 000€ 110 000€ 

         

 
 
 

        



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

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

TOTAL SISU 21 000€ 21 000€ 

         

917/SPE/1791 MCO FCT 19 700€  19 700€ 19 700€  19 700€ 

917/SPE/1791 MCO FCT 19 000€  19 000€ 19 000€  19 000€ 

917/SPE/1791 MCO INV 10 000€  10 000€ 10 000€  10 000€ 

TOTAL SPE 48 700€ 48 700€ 

         

TOTAL GÉNÉRAL 519 261€ 519 261€ 

         

  AAP Internes        

 
 Ressource humaine sur les frais de gestion FEDER du laboratoire 

 
 Comme indiqué dans le point deux, le directeur formalise une demande exceptionnelle de moyen 
humain sur les frais de gestion FEDER du laboratoire pour répondre au besoin d’un technicien contractuel 
en BAP B. L’emploi type REFERENS souhaité est le suivant : B4X41 - Technicien(ne) en chimie et 
sciences physiques.  
 L’agent aura pour mission : 
 ① La gestion du magasin de produits chimiques : organisation et gestion des produits chimiques, 
mise en place des consignes, inventaire des produits chimiques, commandes, tri élimination des produits, 
élimination des déchets. 

 ② La gestion des maintenances des appareillages d’extraction ; gestion du stockage des produits 
chimiques dans les locaux ; maintenance des appareillages analytiques… 

 ③ La conduite expériences de laboratoire pour réaliser des préparations, des analyses ou des 
synthèses courantes selon un protocole défini. 

 
Le directeur propose de rattacher cet agent à la direction de l’UMR afin qu’il prenne en compte les 

besoins de l’ensemble de l’Unité.  

 S’agissant d’un besoin urgent, les conseillers s’interrogent sur le calendrier de recrutement du 
technicien en charge de la gestion de la soute. Le directeur souhaite demander un CDD dès le mois de 
septembre 2020.  

 

 Dépenses structurelles inscrites au contrat d’établissement  

Le Président a récemment informé les directeurs du fait que cette année, la demande de budget 

concernera non seulement les crédits récurrents (MCO) mais également les dépenses structurelles. Ces 

dépenses, adressées à la gouvernance de l’Université au printemps 2018, avaient permis de recenser 

les besoins en investissement du laboratoire pour la période 2018-2022. Ces besoins concernaient aux 

environs des 2/3 le renouvellement des équipements de plus de 10 ans et pour 1/3 l’achat de nouveaux 

équipements. 

Mi-juin, le directeur invitait les responsables de projet à réfléchir à la planification de ces achats sur 

les trois prochaines années (2021 à 2023) afin d’inscrire une partie de ces besoins au prochain budget. 

Il présente un tableau récapitulant les montants inscrits en 2018 et demandés en 2021.  

 



Projets Montants inscrits en 2018 Montants demandés en 2021 % demandé 

COMPA 10 000€ 65 000€ 650% 

GEM 1 200 500€ 830 000 € 69% 

MYRTE/PO + ENR 925 000€ 421 918€ 46% 

FEUX 1 015 800€ 360 600€ 35% 

RN 331 000€ 0€ 0% 

SISU 60 000€ 0€ 0% 

SPE 682 500€ 490 346€ 72% 

TOTAL GÉNÉRAL 4 224 800€ 2 167 864€ 51% 

 
 

 Méta-projets : Académie autour des métiers du bois et de la forêt et Espèces invasives 

terrestres et marines 

 Lors de la préparation du précédent contrat d’établissement, l’Université a souhaité lancer une 
nouvelle phase de programmes expérimentaux. Ces méta-projets pluri- voire interdisciplinaires, 
transversaux sur les unités de recherche voire sur les composantes pédagogiques, ont pour objectifs de 
répondre à des problématiques sociétales avérées et en forte résonance avec la stratégie régionale (cf. 
PV des CA du 13 mars 2018 et du 25 octobre 2018). 
 C’est dans ce cadre que les programmes Académie autour des métiers du bois et de la forêt et 
Espèces invasives terrestres et marines ont été inscrits au contrat d’établissement 2018-2022.  
 
 En raison de l’interdisciplinarité de ces méta-projets, Vanina PASQUALINI émet la possibilité qu’ils 
soient, à terme, portés par la FRES. La direction de la FRES étant en cours de renouvellement, il a été 
demandé à l’UMR d’effectuer les remontées de ces deux programmes sur son budget pour 2021.   
 
 Le directeur présente ces deux méta-projets. Les PowerPoint sont disponibles sur le site de l’UMR 
https://spe.universita.corsica/ (Se connecter  Ressources  Conseil de laboratoire  Conseil du 27 
juillet 2020). Les demandes de budgets 2021 sont détaillées dans le tableau suivant :  
 

  Budget demandé pour 2021 

  Nature  Projet Maintenance Total 

ITEM 

PRS 16 000€  16 000€ 

FCT 200 000€  200 000€ 

INV 200 000€  200 000€ 

Immobilier    

TOTAL 416 000€ 

       

BOIS 

PRS 110 000€  110 000€ 

FCT 65 300€ 5 000€ 70 300€ 

INV 522 000€  522 000€ 

TOTAL 702 300€ 

     

  Construction des labos P2/P3 - Coût total estimé : 3,7 M€  - Coût à inscrire en 2021 en cours d'estimation. 

 

https://spe.universita.corsica/


 Le directeur apporte un complément d’information en indiquant qu’il a demandé aux porteurs de ces 
méta-projets de recruter et mutualiser une ressource humaine afin d’assurer la gestion administrative et 
financière des deux projets car le service administratif de l’Unité ne pourra pas absorber la charge 
supplémentaire engendrée.  
 
 Certains membres s’interrogent sur les disponibilités financières offertes par le contrat 
d’établissement. L’augmentation des coûts des méta-projets et des demandes structurelles 
d’équipements aura-elle une influence négative sur la programmation pluriannuelle ? Le directeur, n’ayant 
pas de retour de la gouvernance, ne peut répondre à ce besoin de projection.  
 

 Calcul haute performance  
 

 La présentation du directeur est disponible sur le site web de l’UMR https://spe.universita.corsica/ (Se 
connecter  Ressources  Conseil de laboratoire  Conseil du 27 juillet 2020). 
 
 Frédéric BOSSEUR expose les aspects techniques du calculateur. Afin de répondre aux besoins des 
chercheurs, il explique que ce nouvel outil sera plus performant et aura une capacité de stockage plus 
élevée.  Concernant la localisation, il a été proposé par la DSI et la DPLP d’aménager le local de l’IUT où 
se trouve actuellement le calculateur Brando, ce qui permettra de rassembler les deux calculateurs dans 
la même salle. Frédéric BOSSEUR s’est assuré auprès de la DPLP que les conditions d’hébergement 
des deux appareils seront optimales (climatisation doublée, ajout d’un dispositif d’extraction…). 
 
 Le Budget Université est voté dans son intégralité. Le Conseil de laboratoire se prononce à 16 voix 
pour et 1 abstention, la demande de budget Université 2021 est adoptée. 
 

5. Demande de moyens CNRS 2021 
 

 L’UMR va demander au CNRS une augmentation de budget de 21% par rapport à l’année N-1. 
 

Regroupement Fonctionnel de dépense Demande 2021  Budget obtenu en 2020 

A - Fonctionnement courant 3 000€  1 224€ 

B - Fournitures & équipements scientifiques, valorisation 13 000€  12 546€ 

C - Missions, déplacements, colloques et communication 16 000€  13 158€ 

D - Informatique 5 000€  3 366€ 

E - Immobilier 0€  0€ 

F - Action sociale 0€  0€ 

G - Subventions 0€  306€ 

TOTAL 37 000€  30 600€ 

 

 Le CNRS nous donne la possibilité de demander des moyens humains. Le directeur informe les 

membres du Conseil qu’Yves THIBAUDAT fera probablement valoir ses droits de départ à la retraite en 

fin d’année 2021. Sachant que nous avons besoin de cette ressource pour gérer la majorité des 240 

postes informatiques de l’Unité, il propose de demander le remplacement de cet agent.  

 Une question est posée : Étant donné le rôle de la DSI, pourquoi demander le renouvellement du 

même poste ? Le directeur explique que la gestion du parc informatique du laboratoire n’est pas assurée 

par la DSI.  

La demande de moyens CNRS est adoptée à l’unanimité.  

6. Point d’information sur l’état des discussions au sein des projets structurants concernant 

l’évaluation par le Hcéres  

https://spe.universita.corsica/


 Le directeur sensibilise les membres du Conseil sur la prochaine évaluation Hcéres. Le laboratoire 
disposera probablement d’une période de huit mois pour préparer son dossier d’évaluation pour un dépôt 
possible en juin 2021. Aussi, le directeur avait demandé aux responsables de projets d’engager un 
dialogue avec leurs équipes pour préparer la prochaine contractualisation. Il invite les projets qui n’ont 
pas encore initié ces discussions de projection à le faire afin de pouvoir programmer un séminaire entre 
septembre et octobre 2020. Des fichiers leur permettant de commencer à préparer le bilan de la période 
2016-2020 leur ont également été transmis.   

 
7. Point d’information sur l’appel à projet QVT du CNRS 

 
 Le CNRS lance tous les ans un appel sur la qualité de vie au travail. En mai dernier, Yann QUILICHINI, 
le CORrespondant COMmunication du laboratoire, nous avait fait suivre cette information. Le Conseil de 
laboratoire devra décider du projet qui sera défendu par l’Unité auprès du CNRS. La date limite de dépôt 
des dossiers étant fixée au 15 janvier 2021, le directeur propose de les soumettre au vote lors du prochain 
Conseil, en octobre 2020.  
 

8. Conventions 
 
Convention n°2020-086 : Université de Douala (UDo) / Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) / Université de Corse (UCPP)  
 
Nom du projet : Convention cadre de coopération scientifique avec l’Université de Douala au Cameroun. 
Objet : Convention générale de coopération scientifique. Les partenaires conviennent de mettre en place 
une coopération en matière d’enseignement et de recherche scientifique dans les domaines de 
l’hydrogéologie, de la géochimie et de l’hydrologie isotopique.  
Porteur de projet : Frédéric HUNEAU  
Financement : Aucune incidence financière 
Durée : 4 ans à compter de sa date de signature 
 

La convention est adoptée à l’unanimité. 
 

9. Dates de fermeture de l’Unité 
 
 Lors d’un précédent Conseil de laboratoire, le vote des dates de fermeture estivale de l’Unité avait été 
reporté. Les conseillers souhaitaient que cette période soit ramenée à 3 semaines au lieu de 4. 
 

Les agents du CNRS ayant moins de congés annuels que les agents de l’Université, Jean-François 
MUZY propose une alternative : demander au CNRS, après accord de tous les agents de l’UMR rattachés 
à cette tutelle, la possibilité de travailler plus afin de bénéficier du même nombre de jours de congé que 
les agents UCPP. Le directeur tiendra compte de cette suggestion.  

 
 Pour rappel, les dates de fermeture sont les suivantes : 

 Vacances d’été : du 28 juillet 2020 à 20h30 au 26 août 2020 à 7h30 

 
Les dates de fermeture des vacances d’été sont approuvées à l’unanimité. 
 

10. Questions diverses 
 

Lila FERRAT interroge le directeur sur la possibilité d’accéder au bâtiment PPDB pendant la période 

estivale. Elle souhaiterait savoir si la demande émise par deux personnels de l’équipe FEUX a été 

acceptée. Le directeur n’a pas encore eu de retour de la part de la DPLP et du Directeur Général des 

Services par intérim. Il propose de reprendre contact avec eux dès cet après-midi.  



Paul-Antoine BISGAMBIGLIA informe le Conseil que la Fondation de l’Université dépose un projet 

de chaire sur le management de l’innovation. Cette chaire, financée par la Région, durera trois ou 

quatre ans (la période reste à définir) et proposera des séminaires, des conférences sur l’innovation, 

l’intelligence artificielle, la rupture technologique, le télétravail et ses impacts dans l’économie, les 

nouvelles formes de management qui émergeront dans le cadre de la gestion d’une équipe à distance… 

Ce projet permettra peut-être la création d’un diplôme d’Université Manager de l’innovation. Il précise que 

cette chaire ne sera pas rattachée à l’UMR et ne l’impactera en aucune manière. 


