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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION RECHERCHE DE L’UNIVERSITE REIMS CHAMPAGNE-

ARDENNE 

 

Réunion du Mardi 22 janvier 2019 

 

Membres présents : Helga MEISE – Eric CASTAGNE – Emmanuel GUILLON – Noureddine MANAMANNI 

– Omar JBARA – Abdellilah EL HDIY – Marie-Christine ANDRY – Jean-Hugues RENAULT – Véronique 

BEAULANDE – Nathalie GAVEAU – Amar BENNASROUNE – Zahia GUESSOUM – Stéphanie SAYEN – Line 

TOUZEAU – Hassan FENNIRI – Béatrice ROMIER – Emilien BOUDRY – Benoît JARLOT – Jennifer 

GEERAERTS – Pierre ETIENNE 

Présents de droit excusés : Guillaume GELLE – Jean PIERI 

Membres représentés : Emmanuelle DEVARENNE-CHARPENTIER et Christophe NOWACZKOWSKI 

représentés par Zahia GUESSOUM – Philippe NGUYEN représenté par Marie-Christine ANDRY – Julien 

BOUDON représenté par Line TOUZEAU -  

 

Membres excusés : Marc LEROY – Essaid AIT BARKA – Laurent ANDREOLETTI - Laurence DELAHAUT – 

Aziz AZIZ – Laurent DERBOULLES – Olivier LEJEUNE – Patricia VAZQUEZ – Yohann RENARD – Thomas 

MERLE – Zineb MIFTAH EL KHAIR – Sliman TAGUERCIFI – Catarina PROENCA LOPEZ  

Personnalités extérieures excusées : Marc SEBEYRAN – Eric SIMON  - Erwin DREYER 

Personnalité désignée à titre personnel excusée : Dominique WILDE, Directrice du CHU de reims 

Invités présents : Fabienne BONNIN – Jean-Claude MONBOISSE – Ghislaine GRENIER DE MARCH – 

François LE REST 

Invités excusés : Christophe CLEMENT – Sophie GANGLOFF – Philippe ODOU – Sandrine BOUQUILLON 

– Rezak AYAD 

 

Ordre du jour : 

1°) Points d’information 

2°) Approbation des procès-verbaux du 13 novembre 2018 et 11 décembre 2018 

3°) Mise en place d’un groupe de travail sur l’évolution des critères d’attribution de la PEDR 

4°) Dispositif « Colloques 2019 » 

5°) Questions diverses 
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M. Laurent LUCAS, Vice-Président de la Commission Recherche, fait lecture des pouvoirs et des 

membres excusés. 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer à 9h05. 

1°) Points d’information : 

M. Laurent LUCAS indique l’ordre du jour et demande s’il y a des questions diverses. 

Suite à la lettre envoyée aux conseillers concernant la situation du GRESPI et du LISM dans le cadre de 

la création de l’ISI, M. Omar JBARA indique qu’il souhaiterait faire un point sur ce que les laboratoires 

sont en train de vivre. Les conseillers de la Commission Recherche n’ont pas été consultés à ce sujet. 

Un forcing a été fait pour créer cette structure qui n’est pas assez bien construite. Tous les problèmes 

du LISM sont à l’origine de cette histoire. La Commission Recherche est une structure faite pour 

discuter de la politique de recherche or elle n’a pas été consultée. M. Omar JBARA souhaiterait avoir 

l’avis de tous les conseillers sur ce sujet. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il donnera les derniers éléments sur ce sujet mais il n’y aura pas de vote 

sur la constitution de l’ISI au niveau de la Commission Recherche. Cela a déjà été acté en CA. 

M. Omar JBARA indique que c’est une préfiguration qui a été actée en CA. 

- Délégation régionale de l’INSERM : 

 
M. Laurent LUCAS indique que Mme Marie-Ange LUC, déléguée régionale à l’INSERM a pris sa retraite. 

Elle est remplacée par M. Éric SIMON qui a pris ses fonctions le 15 janvier 2019. Il sera prochainement 

reçu à la Présidence. 

- Direction de l’UMR-I02 SEBIO : 

 
L’UMR SEBIO a trois tutelles qui sont l’université du Havre, l’URCA et l’INERIS. Cette unité a un projet 

d’association avec le CNRS. Une discussion a été engagée pour qu’une personne de l’université du 

Havre reprenne la direction de SEBIO afin de porter le projet. M. Stéphane BETOULLE prend la direction 

du laboratoire SEBIO de Reims à compter du 1er janvier 2019. La direction générale de l’UMR-I02 SEBIO 

est désormais assurée par M. Franck LE FOLL de l’université du Havre.  

- Notifications des moyens 2019 : 

 

Toutes les notifications des moyens 2019 du périmètre Recherche (29 unités de recherche, 2 structures 

fédératives de recherche et 12 plateformes) ont été envoyées par mail à chaque directeur ou 

responsable le 17 janvier.  Il reste un travail à effectuer sur les plateformes mais une réunion va avoir 

lieu. Les compléments de financements seront décidés et transmis aux différents responsables de 

plateformes. Ces notifications intègrent pour la première fois les éléments budgétaires et RH.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique que, durant le dernier comité de direction de la SFR CAP-Santé, s’est 

posée la question des cotisations des laboratoires aux SFR et de la grille de calcul. Lorsqu’une unité est 

100% SFR CAP-Santé ou 100% SFR Condorcet, cela ne pose pas de problème. Le problème se pose 

lorsque les unités sont à cheval sur les deux SFR. Une contrainte ministérielle imposait qu’une équipe 

ne puisse appartenir qu’à une seule SFR. Cette contrainte n’existe plus. A l’ICMR, deux équipes étaient 

CAP-Santé et trois équipes étaient Condorcet. Dans les faits, il est compliqué de définir une équipe 

complétement dans une SFR et une autre équipe complétement dans l’autre SFR. En réalité, les 

collègues de l’ICMR ont des activités qui relèvent de plusieurs SFR. Cela pose un problème au niveau 

de la répartition et de la dotation. Théoriquement, 3 à 5 % de la dotation de l’unité revient aux SFR. Le 
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choix de l’ICMR a été d’identifier personne par personne les pourcentages qui allaient pour chacune 

des SFR, le pourcentage d’une personne devant être inférieure ou égale à 100%. Cela peut ne faire que 

50%. Chaque personne peut avoir une partie de ses activités qui ne relèvent d’aucune SFR. A priori, les 

SFR n’adoptent pas forcément la même méthode de calcul. Cela conduit à des disparités. Il faudrait 

mettre à l’ordre du jour le mode de calcul des cotisations des laboratoires vis-à-vis des SFR. La 

répartition par équipe peut conduire à des frustrations. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il y a deux choses qui sont l’indentification et la manière dont les SFR 

perçoivent le montant d’adhésion. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il faut procéder individu par individu. 

M. Laurent LUCAS répond que la SFR Condorcet fonctionne ainsi. Cette proposition a été également 

remontée au niveau de CAP-Santé. Il serait bien que ce soit la même manière de procéder. 

- Dépôts EUR : 

 

Deux projets sont en cours de rédaction au titre de l’appel EUR. La volonté de l’établissement est que 

ces dossiers soient montés du mieux possible afin de maximiser les chances de réussite. Un projet est 

lié aux activités du pôle AEBB. Il s’inscrit dans la continuité du projet déposé l’an passé. Ce projet est 

pris avec la volonté de resserrer le spectre puisqu’il s’agissait d’un commentaire de l’ANR. Le second 

projet est un projet autour de l’activité simulation, calcul et imagerie porté par M. Michaël KRAJECKI 

dans le cadre du calculateur. Ce projet est en lien avec le CEA. Les projets EUR doivent être 

accompagnés par un grand organisme de recherche. Dans le cadre de l’activité AEBB, le CNRS et l’INRA 

apportent leur soutien. 

M. Jean-Hugues RENAULT précise que le projet du pôle AEBB est porté par M. Xavier COQUERET. Il y a 

un recentrage fort autour de la chimie végétale et de la bioraffinerie. 

 

2°) Approbation des procès-verbaux du 13 novembre 2018 et du 11 décembre 2018 : 

Approbation du procès-verbal du Mardi 13 novembre 2018 : 

M. Amar BENNASROUNE indique que sur son intervention en page 5, il n’a pas demandé le nom de la 

nouvelle équipe mais si cette équipe était labelisée ou non. 

M. Noureddine MANAMANNI s'excuse de ne pas avoir pu lire le document à temps indiquant qu'il a 

fait plus attention aux documents envoyés par mail qu'à ceux mis sur le bureau virtuel pour lesquels il 

n'y a pas de notification préalable. Il fera parvenir ses remarques et demandes de correction 

éventuelles par mail. 

Le procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 13 novembre 2018 est soumis au vote après 

la demande de correction émise à par M. Amar BENNASROUNE et les demandes de correction 

éventuelles de M. Noureddine MANAMANNI : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Approuvé à l’unanimité 
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Approbation du procès-verbal du Mardi 11 décembre 2018 : 

M. Laurent LUCAS indique que le procès-verbal a été transmis aux conseillers, ainsi que les documents 

relatifs à la partie budgétaire. 

M. Omar JBARA indique que des personnes veulent intégrer l’ISI, une structure qui n’existe pas encore. 

Lors du CA du 9 octobre 2018, le vote portait sur une préfiguration d’un Institut des Sciences de 

l’Ingénieur que les enseignants doivent intégrer au 31 décembre 2019. A la page 7, il indique qu’il y a 

eu de la part des collègues de l’ISI un accord de principe afin d’intégrer M. Abdellilah EL HDIY. Il ne 

s’agit pas d’une attaque contre M. Abdellilah EL HDIY. Il souhaiterait savoir quelle personne donne son 

accord de principe au sein de l’ISI pour intégrer des personnes au sein d’une structure qui n’existe pas 

encore. 

M. Laurent LUCAS répond que la demande qui avait été faite par M. Abdellilah EL HDIY était de 

rejoindre l’équipe thermique du GRESPI. Il y a eu un accord de principe sur l’équipe pour intégrer ce 

nouveau projet de l’ISI. C’est sur la base de cet accord de principe qu’il a été considéré que M. 

Abdellilah EL HDIY pouvait intégrer l’ISI. 

M. Omar JBARA indique que l’équipe thermique fait partie du GRESPI qui avait un directeur. Il y a un 

conseil scientifique qui décide quelle personne intègre le laboratoire.  

M. Laurent LUCAS indique que le GRESPI n’a plus de directeur depuis le mois de juin 2018. 

M. Omar JBARA précise que le GRESPI est une unité validée par le HCERES avec un directeur qui 

apparait comme étant M. Guillaume POLIDORI au niveau du ministère. 

M. Laurent LUCAS indique que M. Guillaume POLIDORI a été reçu par le Président et lui-même sur la 

continuité et le portage du projet en vue de constituer l’ISI. La réponse de M. Guillaume POLIDORI a 

été une fin de non-recevoir. Il a indiqué dès le mois de juin 2018 sa volonté de ne plus porter le projet 

et de ne plus continuer à être directeur du GRESPI. 

M. Omar JBARA indique que des laboratoires sont cassés afin de générer quelque chose de virtuel et 

que, si les personnes ne sont pas d’accord, elles sont mises de côté. Ce directeur a été élu par le GRESPI 

et il a porté un projet. 

M. Laurent LUCAS indique que M. Guillaume POLIDORI n’a pas été nommé par le Président sur la 

direction du GRESPI car il ne l’a pas souhaité.  

M. Laurent LUCAS indique que le fait qu’il y a eu un accord de principe par rapport à l’équipe thermique 

peut être ajouté au PV. 

Le procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 11 décembre 2018 est soumis au vote après 

une demande de précision émise par M. Omar JBARA : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Approuvé à l’unanimité 
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3°) Mise en place d’un groupe de travail sur l’évolution des critères d’attribution de la PDER : 

M. Laurent LUCAS indique qu’il s’agit d’un point qui a été évoqué durant la dernière commission dans 

le point « Attribution des montants de PEDR » sur la base des critères qui avaient été votés. Des 

discussions ont lieu régulièrement sur ce sujet. La proposition qui est faite est donc de constituer un 

groupe de travail qui réfléchisse à définir de nouvelles modalités d’attributions de la PEDR. 

L’objectif est de définir un petit groupe de travail. Chaque personne est libre d’y participer. Ce groupe 

devra réfléchir sur l’instance à mobiliser pour travailler sur l’expertise des dossiers. Actuellement, 

l’instance est nationale au niveau des CNU. Il n’est pas obligatoire que l’instance soit nationale, elle 

pourra être locale. Le groupe devra également réfléchir aux règles qui permettront d’attribuer les 

montants de PEDR. 

Le dispositif actuel a été proposé par M. Didier MARCOTTE. Il a été légèrement amendé il y a un an et 

demi. Il est possible de partir de cette base afin de la faire évoluer ou il est possible de partir de la 

promotion faite par le ministère qui intègre un certain nombre de modalités permettant de réguler la 

façon dont les CNU fonctionnent, ce qui permet de faire ressortir des personnes pouvant 

potentiellement prétendre à la PEDR. 

La proposition faite est que les conseillers envoient leur candidature par mail à Mme Nathalie 

MOREAU. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il faudrait faire un retour à la Commission Recherche pour la 

prochaine PEDR. 

M. Laurent LUCAS indique que le dossier peut être instruit jusqu’au début de l’été et être mis à l’ordre 

du jour d’une Commission Recherche à la rentrée. Cela permettra une pris en compte pour la 

prochaine campagne PEDR. 

Mme Zahia GUESSOUM demande s’il ne faut pas distinguer deux points, à savoir s’il faut rester au CNU 

et si oui, quels sont les critères d’attribution de la PEDR. Il faudrait que la Commission Recherche décide 

de l’instance. Le groupe ne travaillerait que sur les critères. 

M. Laurent LUCAS précise que le groupe de travail ne décide de rien, il ne fait que des propositions. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il devrait y avoir un vote lors de la prochaine CR sur le choix 

d’une instance nationale ou locale. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il peut y avoir une première réflexion du groupe de travail sur le fait de 

passer par une instance nationale ou locale. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que plusieurs conseillers ont alerté sur les risques et la non 
efficacité de ce nouveau calcul lors du vote de la proposition faite par M. Didier MARCOTTE. Cette 
proposition n'avait pas de sens, notamment, dans le cadre d'une université pluridisciplinaire comme 
la nôtre, puisque on applique une pondération supplémentaire par rapport à des pondérations ou à 
des usages différents d'une section CNU à une autre. Si on rebat encore les cartes à l'URCA, cela n'aura 
pour seul effet que d'éliminer une majorité de ceux qui sont dans les 30% et qui sont aussi méritant. 
Ce qui engendre moins de PEDR octroyées au sein de l'établissement et par conséquent un 
découragement des collègues à prétendre à une PEDR qui par effet mécanique diminue le nombre au 
niveau national. Rappelons la règles des 20%, 30% et 50% et pour certains CNU du 50/50 entre les 
collèges A et B. N'oublions pas que plus il y a de candidats à la PEDR dans une section, plus les chances 
d'être dans les 20% ou les 30% augmentent. 
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Mme Zahia GUESSOUM trouve qu’il s’agit d’une bonne idée de mettre ce point à l’ordre du jour d’une 

commission où il n’y a pas beaucoup de points à aborder. 

M. Laurent LUCAS indique que le vote de principe sur le choix d’une instance locale ou nationale peut 

être inscrit à l’ordre du jour de la prochaine Commission Recherche. Le groupe de travail pourra ensuite 

commencer son travail sur la base de ce vote. 

 

4°) Dispositif « Colloques 2019 » : 

M. Laurent LUCAS indique que la  proposition de répartition que les conseillers ont reçue a été 

modifiée puisque la demande pour le projet porté par Mme Halima KERDJOUDJ pour BIOS a été retirée. 

Dans le cadre de ce dispositif, il y a un soutien des collectivités locales et territoriales. Le Grand Reims 

a octroyé une enveloppe de 25 000 euros. La région Grand Est a octroyé une enveloppe de 10 000 

euros. Pour la région Grand Est, le dispositif MIMA permet à la Région d’instruire le dossier. Il concerne 

des colloques de grande envergure avec une visibilité internationale pour lesquels la Région souhaite 

participer. Ce n’est le cas cette année. 

Sur le tableau, le budget total de l’événement est précisé, le nombre de participants et les 

cofinancements entre la part d’autofinancement et les demandes de subventions. Une proposition est 

effectuée sur la base de ces demandes. Un certain nombre d’opérations peut correspondre à des 

journées d’études ou des opérations qui vont se dérouler sur une à deux journées avec un nombre de 

participants qui va de cinquante à soixante. Il y a des opérations plus importantes avec des budgets 

plus conséquents. 

Le dispositif MIMA aurait pu être utilisé pour le projet de conférence porté par M. Jean-Paul CHOPART 

puisque le budget général est assez important, ainsi que le nombre de participants. Dans le cadre du 

montage proposé, la demande de subvention est assez minime. Il a donc été possible d’y répondre 

directement au travers de l’enveloppe octroyée par le Grand Reims. 

M. Noureddine MANAMANNI demande qui fait la ventilation du Grand Reims. 

M. Laurent LUCAS répond que l’établissement fait des propositions qui sont généralement entérinées 

par le Grand Reims. Il ne s’agit pas de la même problématique que les allocations doctorales où le 

Grand Reims choisit les sujets qu’il souhaite soutenir. 

Mme Karelle MASCRET précise que le Grand Reims acte l’enveloppe globale, ce qui permet en fonction 

des besoins des manifestations de pouvoir moduler dans cette enveloppe les moyens alloués. 

M. Laurent LUCAS demande si les conseillers souhaitent voter le dispositif ligne par ligne ou dans sa 

globalité. Il propose de voter le dispositif dans sa globalité. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si les porteurs ont été informés de l’arbitrage en attendant le 

vote de la CR. 

M. Laurent LUCAS répond que les porteurs seront informés après le vote de la Commission Recherche. 

M. Noureddine MANAMANNI remarque que, pour la grande majorité des porteurs, leurs demandes 

ont été acceptées, alors que pour un ou deux porteurs notamment en SHS pour lesquels les colloques 

sont rarement payants, la proposition est un peu plus basse que la demande. 
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M. Laurent LUCAS indique que l’idée est de faire en sorte de satisfaire au mieux les besoins des 

équipes. Il faut aussi prendre en compte l’apport des différents projets en termes d’autofinancement 

par rapport au montant global de l’opération. Il donne lecture des subventions proposées. 

M. Laurent LUCAS précise que la subvention pour le CIRLEP a été plafonnée puisqu’il demandait une 

subvention de plus de 50% du coût total. 

La proposition pour le dispositif « Colloques 2019 » est soumise à l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Approuvé à l’unanimité 

 

5°) Questions diverses : 

M. Laurent LUCAS indique que les collègues membres du GRESPI et du LISM se sont positionnés par 

rapport à l’ISI soit à titre individuel, soit à titre collectif suite à la demande faite par l’établissement. 

Sur la base de ces accords de participation, un vote a été organisé le 18 décembre 2018. Un appel à 

candidature a été lancé pour la direction de ce nouveau laboratoire. Deux candidats se sont présentés. 

Chaque candidat a présenté sa profession de foi et l’a véhiculée auprès des différents collègues. M. 

Thierry DUVAUT a été élu à une voix près. Un arrêté de nomination a été préparé. Cet arrêté n’a pas 

été signé tout de suite puisqu’à la suite de l’élection, l’établissement a reçu deux recours qui ont été 

traités par la Direction des Affaires Juridiques. Une réponse a donc été adressée aux personnes ayant 

fait les recours. L’arrêté de nomination de M. Thierry DUVAUT a été validé dans la foulée. Un courrier 

lui a été adressé en conséquence avec une lettre de mission, comme tout directeur d’unité. Cette lettre 

de mission demande à M. Thierry DUVAUT de mettre en place la structure. La présidence a pris contact 

avec le ministère afin que cette unité puisse disposer rapidement d’un numéro d’EA. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’en se projetant sur un schéma normal d’évaluation et de 

constitution d’une équipe de recherche, il y a visiblement un problème. Cela l’embête de parler de 

personne alors qu’il ne s’agit pas d’une Commission Recherche Restreinte. M. Thierry DUVAUT est 

directeur d’une unité qui n’existe pas. 

M. Laurent LUCAS indique que cette unité existe puisqu’un vote du CA a installé cette unité. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il s’est un peu retrouvé dans cette situation il y a quelques 

années. Il était au départ porteur de projet. Ensuite, il y a eu une évaluation, l’unité ICMR a été 

reconduite sous forme d’UMR. Il y a ensuite eu un vote pour la direction de l’unité. 

M. Laurent LUCAS indique que l’unité ISI existe puisque l’établissement effectue les démarches auprès 

du ministère afin que cette unité dispose d’un numéro d’EA. 

M. Amar BENNASROUNE indique que idéalement, une unité est construite sur un projet fédérateur. Il 

demande si ce projet fédérateur existe pour l’ISI. De l’extérieur, l’impression est que les choses ont été 

faites à l’envers. Une gouvernance a été donnée alors qu’il n’y a pas de projet fédérateur. Du coup, 

quel que soit le directeur de cette unité, cela va être extrêmement difficile. 

M. Laurent LUCAS indique que dans les propositions adressées par les candidats, il y a la volonté de 

créer un comité de direction. Il y a bien la volonté partagée de construire un projet. Il y a eu une 

élection et un projet est passé devant. Le candidat souhaite constituer une équipe de direction et 

monter un projet. Le HCERES ne fait pas d’évaluation du parcours. Il va falloir attendre la prochaine 

évaluation pour que les choses puissent se mettre en place dans le cadre normal de l’HCERES. 
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M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il semble s'agir d'un problème de souffrances de certains 

collègues. Les conseillers ont reçu certains courriers mais ils n’ont pas tous les éléments pour pouvoir 

se prononcer sur un sujet qui semble complexe. Il pense que la méthode, comme il l'a déjà souligné 

dans une précédente commission, a été cavalière dans la création de cet institut. Avec une élection à 

une voix près, il est difficile de construire une unité ou un projet dans une ambiance apaisée. L’URCA 

devrait accompagner la construction de l’unité par la mise en place d’un comité de direction, par 

exemple. L’essentiel est de trouver un bon projet scientifique pour lequel il y a le maximum 

d’adhésions. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique que ce système des unités ne fonctionne que sur le bon vouloir des 

personnes qui sont dans l’unité. Cela ne peut fonctionner que si l’acceptabilité du projet est forte. 

M. Omar JBARA indique que le départ a été faussé, la démarche utilisée n’est pas bonne. Les personnes 

veulent bien faire un « pôle d’excellence » mais pas n’importe comment. Il ne comprend pas comment 

il est possible de regrouper des personnes qui ne veulent pas être ensemble. Les problèmes du LISM 

ont seulement été transférés. 

M. Laurent LUCAS indique que personne n’a été imposé, il y a eu une élection. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique que le problème est qu’un directeur élu à 50,1% ne peut tenir. 

M. Laurent LUCAS indique que le directeur actuel, dans ses propositions, a envie de construire un 

projet. L’établissement l’accompagnera. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il faut donner une légitimité à la structure et aux équipes qui 

vont la faire vivre. Il faut une adhésion la plus large possible. 

Mme Zahia GUESSOUM indique que lorsqu’un laboratoire est monté, un projet scientifique est monté. 

Il est important que les personnes travaillent sur ce projet, que tout le monde adhère à ce projet. Il 

faut que le projet soit monté avant de choisir l’équipe de direction. Sur le vote qui a été fait, beaucoup 

de personnes n’adhèrent pas au projet. Les choses sont faites à l’envers. 

M. Laurent LUCAS indique que si la proposition est de monter un projet scientifique et de mettre 

ensuite à l’élection le directeur de l’unité, cela peut mettre beaucoup de temps à se mettre en place. 

Le projet du directeur actuel est bien de construire l’unité et de faire en sorte qu’un projet puisse être 

porté et soutenu par la majorité la plus large possible autour de l’unité. La volonté de construire doit 

être partagée. 

M. Omar JBARA trouve que ce n’est que repousser les problèmes à plus tard. La moitié des personnes 

ne sont pas d’accord avec ce projet, ou du moins la façon de procéder. 

M. Emmanuel GUILLON indique que l’on ne peut pas contraindre des gens à travailler ensemble. 

M Laurent LUCAS est d’accord sur ce point. Cependant, l’objectif dans les projets est de faire en sorte 

que, sur la base de la structuration que le nouveau directeur va proposer, de donner un maximum 

d’autonomie aux différents groupes constitutifs afin qu’au global, les personnes qui souhaitent 

travailler ensemble puissent le faire et ce qui n’ont pas envie ne le fassent pas. Dans une structure de 

plus de quatre-vingts personnes, il n’est pas possible que tout le monde travaille ensemble. Le but est 

donc de créer les conditions afin de retrouver une certaine sérénité, de définir des règles de vie 

commune permettant, notamment sur la base des moyens qui vont être alloués, que chacun s’y 

retrouve. 
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M. Jean-Hugues RENAULT a l’impression de revivre certaines discussions qu’il y avait eu dans le groupe 

de travail pour le projet de l’ICMR. Il faudrait constituer un groupe de travail dans lequel il y aurait des 

personnes des deux parties. 

M. Abdellilah EL HDIY indique que lors de l’assemblée générale du mois de décembre où un appel à 

candidature pour la direction de l’ISI a été fait, soixante-dix personnes étaient présentes. Cela veut 

dire que les personnes présentes avaient accepté d’intégrer cette unité de recherche qui allait être 

créée. Deux candidatures ont été déposées. Un candidat a été élu avec 51% des voix, soit avec une 

seule voix d’écart. Il s’agit du principe de la démocratie. M. Abdellilah EL HDIY compte sur l’intelligence 

du directeur élu pour qu’il fasse appel à l’équipe adverse afin de créer une équipe. Cela ne va pas régler 

tous les problèmes. L’objectif n’est pas de prendre la direction indéfinie du laboratoire mais de faire 

avancer les choses. Il y a aura toujours des problèmes puisqu’il y aura toujours des personnes qui ont 

envie de tout diriger. Le but est d’avancer. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée est à 10h25. 


