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Procès-Verbal du conseil de laboratoire  

des 26 et 27 Mai 2020 
 

En présence de Mmes L. Berti, L. Ferrat, R. Lourkisti et L. Rossi et MM. T. Barboni, F. Bosseur, 

P.A. Bisgambiglia (MC), C. Cristofari, F. Huneau, A. Muselli, J. Queva, Y. Quilichini, P.A. 

Santoni, F. Tomi  

Procurations : Mme V. Pasqualini à M. F. Huneau 

Absents : MM. P.A. Bisgambiglia (PR), M. Muselli, J.F. Muzy 

soit 15 votants. 

En raison de la crise sanitaire liée à la COVID et conformément aux dispositions de 

l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, la séance du Conseil de Laboratoire de l’UMR 

SPE s’est déroulée à distance sous forme d’échanges écrits par voie électronique : 

- le mardi 26 mai 2020 de 10h00 à 16h00 pour les discussions sur les points à l’ordre du jour, 

et 

- le mercredi 27 mai 2020 de 9h30 à 11h30 pour les votes sur les points à l’ordre du jour. 

 

 

1. Approbation du procès-verbal du conseil de laboratoire du 22 octobre 2019  

Le Conseil de Laboratoire a approuvé, à l’unanimité, le procès-verbal du Conseil de Laboratoire 

du 22 octobre 2019 

 

2. Demandes d’agrément des couples candidats/projets de thèses (2020-2021) 

Le directeur du laboratoire a présenté l’ensemble des projets de thèses et des candidatures 

associées. Parmi ces candidatures, celle de Mme Chayron sur plusieurs sujets de thèse a suscité 

des interrogations de la part de Mme Liliane Berti. Mme L. Ferrat trouve curieux qu’elle ait 

postulé à la fois sur des sujets de chimie et sur un sujet proposé dans le projet COMPA. Le 

Directeur précise que le fait de donner l’agrément n’engage pas le conseil de l’Unité à la classer 

dans le point 3 à l’ordre du jour. Cela peut permettre aux collègues qui souhaitent ensuite 

déposer une demande de contrat CIFRE de pouvoir poursuivre s’ils le souhaitent avec cette 

candidate. Il a proposé de donner l’agrément pour l’ensemble des couples candidats-sujets 

déposés à l’UMR SPE.  

 

Le Conseil de Laboratoire a approuvé, à l’unanimité, la demande d’agréments de tous les 

couples candidats/projets de thèse déposés pour la campagne 2020-2021 

 

3. Classement des demandes de contrats doctoraux (2020-2021)  

Afin d’initier les échanges, le Directeur a proposé un premier classement aux membres du 

conseil de laboratoire. Suite à cette proposition, Mme L. Ferrat a souhaité disposer des résultats 

de l’algorithme d’aide à la décision de l’Unité. M. F. Huneau s’est questionné sur la position 

(rang 5) proposé pour Mme Crayol au regard de son parcours universitaire. M. Alain Muselli 

s’est interrogé sur la position proposée pour M. A. Mamelli alors que ses notes sont faibles sur 

l’ensemble de son cursus universitaire. M. P.A. Bisgambiglia a estimé que M. D. Araujo devrait 
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être classé devant M. A. Mamelli au regard de leurs parcours universitaires. Mme L. Berti a 

demandé des précisions sur le nombre de candidat que l’Unité proposerait à l’oral et sur les 

candidats proposés 8ème (M. A. Alonso et Mme L. Lemonnier) sur des sujets pour lesquels 

d’autres candidats étaient proposés premier et troisième.  

Suite à ces intérrogations et demandes, le directeur de l’Unité a adressé les résultats de 

l’algorithme d’aide à la décision pour le classement des couples candidats/sujets aux membres 

du conseil. Concernant le classement de Mme Crayol, il a rappelé que la note de l’algorithme 

mis en place dans l’Unité consiste à prendre en compte 5 critères : 

- Les dotations en CD du projet structurant pour les années N-1 et N-2 

- Les dotations en CD du promoteur du sujet pour les années N-1 et N-2 

- Les notes du candidat lors de son parcours en M1 et M2S1 

- La stratégie de l’Unité (codirection ou cotutelle internationale cette année) 

- Le classement du projet structurant 

Il a précisé que le projet GEM avait obtenu 6 contrats doctoraux entre 2016 et 2020 alors que 

les autres projets structurants en avait obtenu au maximum 4 sur la même période. Concernant 

le classement de M. A. Mamelli, il a proposé que celui-ci soit derrière M. D. Araujo. Il a 

également proposé que 16 candidats soient sélectionnés et auditionnés par le jury de l’ED. 

Enfin, il a indiqué que M. A. Alonso et Mme L. Lemonnier, proposés en 8ème position, restent 

à cette cette position si les candidats sur les mêmes sujets se désistent. 

M. A. Muselli a rappelé que la proposition de classement du conseil de laboratoire ne préfigure 

en rien le classement définitif donné par le conseil de l’Ecole doctorale. Les rangs des candidats 

peuvent changer suite à l’audition. 

 
Le Directeur a proposé au vote du conseil de laboratoire le classement suivant :  

 
1  Anaïs Esposito / Etude des parasites de la faune piscicole introduite et autochtone de Corse 
2  Marie Bonin / Polyploïdie et adaptation aux contraintes environnementales … 
3  Jacky Fayad / Études numériques des feux extrêmes 
4  Rodolpho Babatounde / Génération de modèles DEVS d’aide à la décision basés sur les 
méthodes de machine-learning 
5  Eléa Crayol / Anthropisation des flux d’eau souterraine et trajectoire environnementale des 
hydrosystèmes littoraux …. 
6  Jean-Valère Lorenzetti / Caractérisation des extraits de bois et formulation d’un retardateur de 
flamme bio-sourcé 
7  Thomas Maroselli / Etude phytochimique de plantes médicinales et/ou toxiques de Corse  
7  David Araujo / Définition et validation de concepts d’intelligence embarquée pour la gestion 
optimisée … 
8  Alexandre Mamelli / Optimisation du déploiement d’un réseau LoRa éphémère. Validation par 
simulation … 
8  Léa Lemonnier / Etude des parasites de la faune piscicole introduite et autochtone de Corse (* 
Sujet identique à celui de la candidate classée 1) 
8  Alberto Alonso / Études numériques des feux extrêmes  (* Sujet identique à celui de la 
candidate classée 3) 
9  Fabien Bouisset / Couplage de différents moyens de stockage pour une gestion optimisée des 
intermittences … 
9  Havaasi Hossein / Approches « Big Data » dans le suivi de flottes d’équipements pile à 
combustible 
9  Jodi Mariotti / Dimensionnement des coupures de combustible 
9  Bouchra Echarfi / Recherche des mécanismes d’action des molécules à activité biologique 
issues des produits naturels 
9  Zineb Fassi Fihri / Valorisation de Bryophytes de Corse. Apport de la spectrométrie de mobilité 
ionique … 



 

CNRS UMR 6134 
Sciences Pour l’Environnement 

 
 

CNRS UMR 6134 SPE – BP 52 – Campus Grimaldi  – 20250 Corte –  : 04.95.45.01.65 –  : 04.95.45.01.62 

 

 

 

Le Conseil de Laboratoire a approuvé, à l’unanimité, le classement des demandes de contrats 

doctoraux pour la campagne 2020-2021 

 

4. Création d’un compte twitter 

Un document a été remis aux conseillers, présentant : le projet de création d’un compte 

twitter pour l’Unité, la ligne éditoriale associée et la carte de visite du compte. Mme L. Ferrat 

demande qui regroupera les demandes de tweet et les transmettra pour validation. Elle 

demande également qui validera les tweets et s’interroge sur ce qui est un résultat majeur. M. 

F. Huneau demande quelle sera la ligne éditoriale et quel est l’auditoire ciblé. Il déplore ne 

pas pouvoir avoir un compte Twitter spécifique pour chaque projet. En réponse à ces 

interrogations et demandes de précisions, le Directeur apporte les éléments suivants : 

- D’un point de vue pratique, les chercheurs qui veulent communiquer enverront le 

message à twitter à l’adresse com.spe@univ-corse.fr. Ce message sera traité pour être 

diffusé au plus tôt. 

- Le directeur de l’Unité est le responsable de la publication (cf. page 1 du document 4, 

règlement du CNRS). Il lui appartient de prendre les mesures utiles pour pouvoir valider 

les tweets a priori. 

- Concernant les résultats majeurs, à titre d’exemple une Keynote dans une conférence 

internationale est un résultat majeur. On peut multiplier les exemples… 

- La ligne éditoriale, les thématiques et les publics cibles sont présentés page 2 du 

document 4 fourni aux conseillers.  

- Concernant les comptes, le règlement du CNRS indique que « Chaque entité n’a 

vocation à gérer qu’un seul et unique compte sur chaque réseau social ». Par entité, il 

faut entendre Unité aux sens UMR, UMS, UPR. 

 

La création du compte Twitter pour l’Unité est soumise au vote. Le Conseil de Laboratoire a 

approuvé, à la majorité, la création du compte Twitter. 

 

5. Demandes de financement  

5a. Demandes de financement sur appels à projets internes 

Le Conseil de Laboratoire a approuvé, à l’unanimité, les demandes de financement présentées 

sur appels à projets internes par les membres de l’Unité 

5b. Demandes de financement sur appels à projets externes 

Le Conseil de Laboratoire a approuvé, à l’unanimité, les demandes de financement présentées 

sur appels à projets externes par les membres de l’Unité 

 

6. Conventions 

Le Conseil de Laboratoire a approuvé, à l’unanimité, les conventions proposées par les 

membres de l’Unité 

 

mailto:com.spe@univ-corse.fr
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7. Rétro-planning pour la prochaine évaluation de l’Unité par le Hcéres 

Un rétro-planning a été proposé et discuté pour préparer la prochaine évaluation de 

l’Unité par le Hcéres (cf. fichier ci-joint). M. P.A. Bisgambiglia, Mme L. Berti et M. F. 

Huneau ont insisté sur les difficultés liées aux dates proposées, compte tenu de la situation 

sanitaire et des incertitudes sur la prochaine rentrée (présentiel ou pas). Le Directeur 

argumente qu’il est important que chaque projet structurant s’organise au mieux pour débuter 

et mener des discussions afin de préparer cette échéance (dont les dates restent à confirmer). 

Il faut notamment avoir à l’esprit que le périmètre de l’Unité a peu évolué lors des deux 

dernières évaluations. Nous devons nous questionner pour dynamiser certains axes. L’objectif 

de ce point à l’ordre du jour était d’anticiper au mieux cette échéance sachant que la situation 

que nous vivons est complexe.  

 

8. Questions diverses 

 

Aucune question n’a été posée 


