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

ARDENNE 

 

Réunion du Mardi 12 février 2019 

 

 

Membres présents : Emmanuel GUILLON– Essaid AIT-BARKA – Abdellilah EL HDIY – Philippe NGUYEN 

– Marie-Christine ANDRY – Véronique BEAULANDE – Amar BENNASROUNE – Zahia GUESSOUM – 

Emilien BOURDY – Jennifer GEERAERTS – Pierre ETIENNE – Camara BOUBACAR 

Présents de droit excusés : Guillaume GELLE – Jean PIERI 

Membres représentés : Helga MEISE représentée par Emmanuel HUILLON – Nourredine MANAMANNI 

représenté par Amar BENNASROUNE – Emmanuelle DEVARENNE-CHARPENTIER représentée par 

Marie-Christine ANDRY – Nathalie GAVEAU représentée par Essaid AIT-BARKA – Olivier LEJEUNE 

représenté par Véronique BEAULANDE – Stéphanie SAYEN représentée par Emmanuel GUILLON – 

Hassan FENNIRI représenté par Essaid AIT-BARKA – Nicolas ETIQUE représenté par Amar 

BENNASROUNE – Béatrice ROMIER représentée par Zahia GUESSOUM  

Membres excusés : Julien BOUDON – Eric CASTAGNE – Marc LEROY – Omar JBARA – Laurent 

ANDREOLETTI – Jean-Hugues RENAULT – Aziz AZIZ – Laurent DERBOULLES – Line TOUZEAU - Yohann 

RENARD – Christophe NPWACZKOWSKI – Laurence DELAHAUT – Benoît JARLOT – Thomas MERLE – 

Zineb MEFTAH EL KAIR – Sliman TAGUERCIFI  

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

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

Invités présents : Laurent LUCAS – François LE REST – Fabienne BONNIN – Jean-Claude MONBOISSE – 

Rezak AYAD – Ghislaine GRENIER DE MARCH 

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

 

 

Ordre du jour : 

1°) Points d’information 

2°) Evolutions des critères d'attribution de la PEDR 

3°) Dispositif "Fonds Régional de Coopération pour la Recherche" 

4°) Questions diverses 
 

 

 

 



 

2 

 

M. Laurent LUCAS, Vice-président de la Commission Recherche, donne lecture des pouvoirs et des 

membres excusés. 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer à 9h35. 

 

1. Points d’information : 

M. Laurent LUCAS indique que la composition de la Commission Recherche évolue. Mme Patricia 

VAZQUEZ, qui a soutenu son HDR, est remplacée par M. Nicolas ETIQUE. Mme Catarina PROENCA 

LOPEZ, qui a démissionné, est remplacée par Mme Anaïs BERTRAND. 

Une journée de présentation des dispositifs internationaux de l’ANR est organisée le lundi 11 mars en 

amphithéâtre de l’UFR STAPS sur le campus Moulin de la Housse. 

Mme Karelle MASRET précise que des rendez-vous individuels avec des membres de l’ANR seront 

proposés pour les personnes qui envisagent des dépôts de dossiers ou qui souhaitent recueillir des 

informations précises. 

Une journée « Science Ouverte » est organisée par la BU le 26 mars en amphithéâtre 10 sur le campus 

Croix Rouge. 

 

2. Evolutions des critères d’attribution de la PEDR 

M. Laurent LUCAS indique que, lors de la précédente réunion, il avait été évoqué la mise en place d’une 

commission ayant vocation à réfléchir à l’évolution des critères d‘attribution de la PEDR. La première 

étape est de savoir s’il faut rester sur une évaluation nationale des dossiers ou passer sur une 

évaluation locale. A l’issue du vote, la commission sera mise en place. 

M. Laurent LUCAS invite de nouveau les conseillers souhaitant participer à cette commission à envoyer 

un mail à Mme Nathalie MOREAU. 

M. Essaid AIT-BARKA indique qu’il n’y a eu, pour le moment, que trois candidats qui sont tous les trois 

maîtres de conférences sur le secteur sciences. 

M. Laurent LUCAS ajoute qu’il serait bien d’avoir d’autres représentants. 

M. Amar BENNASROUNE pense que le fait de rester sur une évaluation nationale semble plus sain dans 

le sens où les personnes qui évaluent ne connaissent pas les personnes qui déposent un dossier. Cela 

permet de rester objectif. Concernant l’évaluation locale, cela va être compliqué à mettre en œuvre 

puisque les personnes qui candidatent à des PEDR appartiennent à différentes sections. Des choses 

vont être comparées alors qu’elles ne sont, en réalité, pas comparables. Il y a des domaines où avoir 

cinq publications par an est possible et d’autres domaines où avoir une publication par an est plus 

difficile. Ce n’est pas pour rien qu’il y a des sections CNU. 

Mme Zahia GUESSOUM est d’accord avec les collègues. Au CNU, des représentants sont élus et les 

évaluations sont souvent faites par des personnes travaillant sur le même domaine. Au niveau local, il 

y a des sections qui ne sont pas représentées parmi les élus. Elle ne se sent pas capable, par exemple, 

d’évaluer des dossiers du CRESTIC. Cela évite également un certain nombre de dérives. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il ne faut pas mettre les critères mis en œuvre au niveau des CNU sur 

une évaluation locale. Les modalités pour une évaluation locale ne peuvent pas être les mêmes. Le fait 
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de passer par un organe extérieur totalement autonome est également un gage du sérieux de 

l’évaluation.  

M. Emmanuel GUILLON pense que passer par une évaluation nationale est incontournable pour 

l’URCA. Peu d’université ont recours à une évaluation locale. Le fait de dire qu’on n’est pas capable 

d’évaluer d’autres dossiers au niveau local, ce n’est pas vrai. 

M. Amar BENNASROUNE ajoute que cela est compliqué. 

M. Emmanuel GUILLON indique que si l’évaluation devient locale, il faudra complètement revoir les 

modalités. 

Mme Véronique BEAULANDE indique que l’idée est de rester sur une évaluation nationale et de 

réfléchir comment cela peut s’appliquer localement. Il s’agit du moyen de cumuler les avantages de 

l’instance nationale qui est la plus compétente et la prise en compte de toutes les réalités locales.  

M. Laurent LUCAS indique que si les conseillers sont d’accord, la Commission Recherche peut entériner 

le fait de rester sur une instance nationale. Le groupe de travail devra ensuite faire des propositions 

quant à l’évolution des critères d’attribution de la PEDR. 

M. Rezak AYAD demande s’il ne serait pas utile d’inviter les responsables des écoles doctorales à 

participer à cette commission. 

M. Laurent LUCAS indique qu’une réflexion est faite pour voir dans quelle mesure cette commission 

pourrait être compléter par des collègues de la CFVU puisqu’il y a aussi des éléments en lien avec la 

formation. Il n’y a pas de souci sur le principe. 

M. Emmanuel GUILLON indique que sur la forme, il est d’accord pour que les responsables des écoles 

doctorales participent à la discussion puisqu’ils peuvent avoir un regard éclairé. Cependant, ils n’ont 

pas droit au vote puisqu’ils ne sont pas élus. Il ne voit pas en quoi les responsables d’ED ont un regard 

plus aguerri. 

M. Laurent LUCAS indique que la seule instance qui sera amené à voter sur des propositions du groupe 

de travail est la Commission Recherche. 

La proposition est de formaliser cette discussion par un vote qui confirme que la volonté est de rester 

sur une instance nationale. 

Le choix de rester sur une instance nationale pour l’évaluation des dossiers de PEDR est soumis à 

l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Pour à l’unanimité 

 

3. Dispositif « Fonds Régional de Coopération pour la Recherche » : 

M. Laurent LUCAS indique que l’appel à projets pour le « Fonds Régional de Coopération pour la 

Recherche » est en cours actuellement auprès de la Région. Les dossiers doivent être transmis le 27 

février. Une évaluation sera effectuée par le cabinet d’experts mandaté par la Région au printemps et 

les décisions seront officialisées au mois de septembre. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH confirme que les dossiers complets signés par les établissements 

sont à retourner à la Région le 27 février. Une tolérance est acceptée jusqu’à mi-mars au cas où certains 
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partenaires n’auraient pas signé le dossier. Il faut cependant que le porteur ait signé le dossier au 27 

février. Ils seront envoyés rapidement au cabinet d’experts. 

M. Laurent LUCAS indique que la Commission Recherche doit se prononcer sur le fait d’accorder la 

transmission de ces dossiers à la Région. Tous les dossiers sont encore en cours de finalisation. Des 

discussions sont encore au cours au niveau des différentes équipes des cinq établissements de la 

Région. Il y a des équipes qui travaillent encore sur la préparation du budget lié au projet. 

Lorsque l’ensemble des propositions avait été reçu, il y avait une quarantaine de dossiers pour lesquels 

un premier tri avait été opéré concernant la recevabilité des dossiers. L’objet est de financer, pour 

l’essentiel, des grands instruments de recherche. Il s’agit donc principalement d’investissement. Sur la 

base de ce critère, un certain nombre de dossiers ont été éliminés puisque l’étiage proposé par la 

Région était des projets consolidés. Le budget consolidé de chacun des projets avoisine, voire dépasse, 

le million d’euros. Il s’agit d’un cofinancement un pour un. Un projet à 1 million d’euros représente la 

possibilité de demander la somme de 500 000 euros. 

Mme Zahia GUESSOUM demande s’il n’y avait pas la contrainte du fonctionnement qui ne devait pas 

dépasser les 50%. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique qu’il ne faut pas se censurer puisque les dépenses de 

personnel recruté spécifiquement pour le projet seront prises en charge. 

M. Laurent LUCAS indique que dans le cadre de projets « sciences dures », la répartition budgétaire 

avoisinait les 70% d’investissement et 30% de fonctionnement. Cette répartition pouvait être 

équilibrée à 50/50, notamment pour les projets relevant du secteur SHS. 

M. Amar BENNASROUNE demande combien de dossiers ont été éliminés sur la base de ce critère. 

M. Laurent LUCAS répond qu’une dizaine de dossiers ont été éliminés. Il y a eu un certain nombre de 

fusions de projets sur la base de discussions réalisées au sein des instances de gouvernance des 

établissements afin d’inciter à faire des effets de masses pour avoir des projets groupés. Certains 

projets étaient analogues ou avec des demandes de matériels très proches. 

M. Emmanuel GUILLON demande s’il est dans les prérogatives d’avoir des investissements nouveaux 

en région. 

M. Laurent LUCAS répond que ce n’est pas le critère de nouveauté qui a particulièrement été mis en 

place. Un certain nombre d’appareillages demandés va être retrouvé dans d’autres établissements. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique qu’il ne faut pas demander un équipement pour 

demander un équipement. Il faut que cette demande corresponde également à un projet. 

Mme Zahia GUESSOUM indique que certains participants manquent sur des projets au niveau des 

consortiums. 

M. Laurent LUCAS indique que les informations n’ont pas été remontées. 

Mme Ghislaine GRENEIR DE MARCH demande le nombre de projets potentiels. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il y a trente projets au total. Il y a environ 2/3 des projets dans lesquels il 

y a des équipes de l’URCA, en tant que porteurs ou partenaires. Le projet 3BR est un co-portage. Cela 

est le fruit d’une discussion assez longue entre l’URCA et l’UL pour arriver à ce consensus. 

M. Emmanuel GUILLON demande si les projets co-portés sont éligibles. 
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M. Laurent LUCAS répond que oui, il n’y a pas eu d’échos négatifs sur ce type de proposition. Il ne 

pense pas que le cabinet va s’intéresser au fait que le projet soit un portage ou un co-portage. Il va en 

évaluer la qualité scientifique. Le projet 3BR concerne la réunion de trois projets. Le second projet en 

co-portage est le projet VitEst. Il est co-porté par l’URCA et l’UniStra. Tous les autres projets s’appuient 

sur des équipes de l’établissement, y compris du secteur SHS. Il y a des projets purement SHS et 

d‘autres qui sont un mixte entre technique et SHS. 

Pour beaucoup de projets, les budgets sont encore en train d’être finalisés. Il est donc difficile de 

donner des éléments précis sur chacun des projets. Il est possible en l’état actuel des choses de donner 

un quitus à l’ensemble des propositions puisqu’il y a déjà eu un gros travail de fait par l’ensemble des 

équipes. L’objectif est de financer le maximum de projets. Il n’y a pas que des projets universitaires. Il 

y a des également des projets issus des CHU. 

Sur la partie budgétaire, un mail a été adressé à l’ensemble des porteurs et partenaires des projets 

leurs indiquant qu’ils pouvaient inscrire dans leur budget une enveloppe de 50 000 euros au titre des 

investissements. Cette enveloppe sera la contribution de l’établissement dans la mesure où les projets 

seront retenus. Ce dispositif a été calqué sur ce qui est fait pour les allocations doctorales. Cette 

enveloppe devrait comporter environ huit projets, soit 400 000 euros. 

M. Amar BENNASROUNE demande comment cela se passera s’il y a plus de huit ou dix projets retenus. 

M. Laurent LUCAS pense qu’il n’y en aura vraisemblablement pas plus mais cela se fera sur le même 

étiage. 

M. Emmanuel GUILLON demande si cette somme de 50 000 euros sera octroyée pour les projets où 

l’URCA est impliquée ou les projets qu’elle porte. 

M. Laurent LUCAS répond que cela se fera dans les deux cas. L’URCA fait cet effort mais cela n’empêche 

pas les collègues d’apporter des ressources propres. 

M. Amar BENNASROUNE demande si les allocations doctorales peuvent être intégrées. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il doit vérifier le texte mais il pense que cela peut poser problème 

puisqu’il y a un dispositif particulier pour les allocations doctorales au niveau de la Région. 

Les projets déposés au titre du dispositif 2019 « Fonds Régional de Coopération pour la Recherche » 

pour lesquels l’URCA est porteur ou partenaire sont transmis à la Région Grand Est avec un avis 

favorable de l’URCA. 

Cette proposition est soumise à l’approbation des conseillers :  

0 Opposition 

0 Abstention 

Pour à l’unanimité 

 

4. Questions diverses : 

Néant 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h12. 

 


