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

 

Réunion du Mardi 05 mars 2019 

 

Membres présents : Helga MEISE – Eric CASTAGNE- Emmanuel GUILLON – Noureddine MANAMANNI 
– Omar JBARA - Abdellilah EL HDIY – Philippe NGUYEN – Marie-Christine ANDRY – Jean-Hugues 
RENAULT – Véronique BEAULANDE – Aziz AZIZ – Nathalie GAVEAU – Stéphanie SAYEN – Line TOUZEAU 
– Hassan FENNIRI – Béatrice ROMIER – Laurence DELAHAUT - Emilien BOURDY – Benoît JARLOT - Pierre 
ETIENNE   

Présents de droit excusés : Guillaume GELLE– Jean PIERI 

Membres représentés : Julien BOUDON représenté par Line TOUZEAU – Essaid AIT BARKA représenté 
par Nathalie GAVEAU – Emmanuelle DEVARENNE-CHARPENTIER représentée par Béatrice ROMIER – 
Amar BENNASROUNE représenté par Jean-Hugues RENAULT – Zahia GUESSOUM représentée par 
Omar JBARA - Olivier LEJEUNE représenté par Véronique BEAULANDE – Nicolas ETIQUE représenté par 
Noureddine MANAMANNI – Christophe NOWACZKOWSKI représenté par Omar JBARA – Anaïs OLERON 
représentée par Pierre ETIENNE  

Membres excusés : Marc LEROY – Laurent DERBOULLES – Yohann RENARD – Jennifer GEERAERTS - 
Thomas MERLE – Sliman TAGUERCIFI – Anaïs BERTRAND 

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 – Sophie GANGLOFF – Philippe ODOU - Fabienne BONNIN – Jean-
Claude MONBOISSE – Rezak AYAD – Ghislaine GRENIER DE MARCH 

Invités excusés : Christophe CLEMENT – Sandrine BOUQUILLON – Nathalie LE BARC’H – François LE 
REST 

 

 

Ordre du jour :  
 
1°) Points d’information 
2°) Approbation du procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 22 janvier 2019 
3°) Avis sur le renouvellement de la chaire ESS 
4°) Dispositif FRCR 2019 
5°) Avis sur la nomination du directeur de l’école doctorale SNI 
6°) Modalités de répartition des supports d’allocations doctorales du dispositif 2019 
7°) 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 9h07. 

 1°) Points d’information : 

M. Laurent LUCAS annonce les points à l’ordre du jour. 

- Responsabilité scientifique du plateau technique MOBICYTE : 

M. Laurent indique que M. Damien RIOULT prend la responsabilité scientifique du plateau technique 
MOBICYTE suite à la nomination de M. Stéphane BETOULLE en tant que responsable de l’UMR I-02 
SEBIO. 

- Lettres d’intention de l’ANR : 

M. Laurent LUCAS indique que 2 700 propositions ont été présélectionnées suite à la phase 1 de 
sélection. Cela représente 41% des projets transmis. 1 746 propositions ont été retenues pour les PRC 
et 248 propositions ont été retenues au titre des PRCE. 741 propositions ont été retenues pour les CJC. 
Les retours pour les projets déposés par l’URCA ne sont pas encore tous connus. 

- Appel à candidatures des chaires Gutenberg : 

M. Laurent LUCAS indique que les directeurs d’unités ont été informés du lancement de l’appel à 
candidatures des chaires Gutenberg. Ce dispositif a vocation à faire venir des chercheurs 
internationaux de renommée sur de longues périodes. La date limite pour le dépôt des dossiers auprès 
de la Direction de la Recherche est fixée au 6 mai 2019. 

 

 2°) Approbation du procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 22 janvier 2019 : 

Mme Karelle MASCRET indique avoir reçu différentes remarques de M. Noureddine MANAMANNI 
concernant ce procès-verbal. Les corrections ont été intégrées au procès-verbal.  

Le procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 22 janvier 2019 est soumis à l’approbation des 
conseillers : 

0 Opposition 
0 Abstention 

Pour à l’unanimité 

 

3°) Avis sur le renouvellement de la chaire ESS : 

M. Laurent LUCAS indique que la Commission Recherche doit donner un avis sur le renouvellement de 
la chaire ESS. Ce renouvellement sera également voté lors du Conseil d’Administration du 12 mars. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX indique que cette chaire a été inaugurée en 2012. Elle traite de trois volets : 
le volet recherche, le volet formation et le volet partenariat. Les objectifs de cette chaire sont d’être 
un pôle de référence en matière de recherche et de formation dans le domaine de l’ESS et un membre 
actif des réseaux de l’ESS en France et à l’international. La chaire compte actuellement quinze 
enseignants-chercheurs, dont trois titulaires d’une HDR et un professeur des universités. La chaire 
fonctionne avec un ingénieur de recherche. Elle est soutenue par le laboratoire REGARDS auquel elle 
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est rattachée. Le budget sur 3 ans était de 220 000 euros avec, notamment, des financements de la 
région Grand Est, du Grand Reims et de l’Union Européenne. Deux comités de pilotages ont lieu tous 
les ans. 

Au niveau national, la chaire est membre du réseau interuniversitaire de l’ESS. Ce réseau rassemble 
vingt-huit universités. Elle coanime un réseau inter-chaire en France qui regroupe neuf chaires. La 
chaire est également membre du groupe de recherche international, le CIRIEC. 

Sur le bilan des années 2016 à 2019, la chaire a développé plusieurs activités en matière de recherche 
en se focalisant sur trois grandes thématiques, et notamment, la structuration des entreprises de l’ESS 
avec les modèles associatif, coopératif et mutualiste. La chaire a réussi à acquérir une certaine 
expertise au niveau du modèle associatif puisqu’elle a eu plusieurs contrats avec de grosses 
associations, comme la Croix Rouge. La chaire développe la recherche dans le champ coopératif. Elle a 
été référente dans une recherche internationale portant sur les coopératives de santé pour la France 
et la Belgique. Elle traite également avec les mutuelles afin de développer cet axe. En matière 
d’innovation sociale des structures de l’ESS, la chaire s’est focalisée sur l’emploi. Un travail a été fait 
sur la structuration d’un réseau de groupements d’employeurs sur le territoire du Grand Est. Ce réseau 
a été inauguré lors des rencontres de l’ESS organisées au mois de décembre 2017. La chaire travaille 
également sur les formes d’entrepreneuriat dans l’ESS. L’URCA possède un parcours entrepreneuriat 
au sein du Master 2 Mangement des entreprises de l’ESS. Un travail est mené conjointement avec 
l’incubateur CREATIV’LABZ afin de développer ces formes d’entrepreneuriat dans le champs de l’ESS 
en tenant compte de la loi du 31 juillet 2014 qui a permis une ouverture sur de nouvelles formes 
d’entrepreneuriat. Ces axes sont développés à l’international avec la participation à différents types 
de réseaux et en essayant de maximiser la présence de la chaire dans des colloques. La chaire a 
organisé deux gros colloques sur Reims, le colloque des rencontres de l’ESS et les cinquièmes 
rencontres du GESS. Concernant les programmes de recherche, la chaire essaie de développer d’autres 
types de partenariats et d’autres types de financements en prévision de la fin des financements 
régionaux et européens. Cela a donné lieu à un ensemble de participations et de parutions d’ouvrages. 
Le but est de monter dès 2019 une collection ESS avec les éditions EPURE. 

La démarche de la chaire est une démarche en réseau. La chaire a déjà eu deux contrats depuis 2012 
ayant permis de développer et de faire connaitre la chaire en ESS. Cette chaire a aidé à la constitution 
d’un réseau de chercheurs sur la région Grand Est qui s’appelle RESSOR. Ce réseau rassemble quarante-
six enseignants-chercheurs sur l’ensemble du Grand Est. Un groupe de travail et de recherche a été 
lancé au sein de l’AGRH. La chaire fait partie du réseau interuniversitaire depuis 2012. Un travail inter-
chaire a été lancé. Il réunit neuf chaires au niveau national. Ce réseau est coanimé en partenariat avec 
la chaire de Marne-la-Vallée. 

Au niveau des résultats, cette chaire a permis la soutenance de deux HDR, l’accueil de trois doctorants 
et de six nouveaux membres et la constitution d’un colloque national sur 2016-2019. Quatre contrats 
de recherche ont été financés par des partenariats extérieurs. Elle a également permis la direction de 
trois ouvrages collectifs en plusieurs chapitres. Une bibliothèque chaire ESS a été constituée. Vingt-
trois publications ont été faites dans des revues référencées. En termes d’animation au niveau local, 
les mardis de la chaire ont été lancés. 

La volonté est de développer les formations en ESS. En septembre 2018, le parcours ESS a été lancé à 
travers la mention Management sectoriel. L’URCA est la première université en France à avoir une 
filière complète en ESS. 

Concernant le volet partenariat, la chaire a cherché à développer de nouveaux contrats à travers, par 
exemple, des études professionnelles afin de permettre l’intégration de cinq nouveaux partenaires 
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dans les prochains comités de pilotage pour les années 2019 à 2021. Les outils de communication ont 
été actualisés en permettant, notamment, la traduction des plaquettes de présentation de la chaire. 
Le contrat avec la région se termine le 4 avril 2019. La chaire a donc travaillé sur trois nouveaux contrats 
qui sont actuellement en cours de signature dans les services. Cela a permis de réunir la somme de 
63 000 euros sur 3 ans. 

L’objectif est également de pouvoir pérenniser le poste d’ingénieur de recherche. Une réponse de la 
part du Grand Reims est attendue afin d’aider la chaire à solliciter une participation FEDER de manière 
à pouvoir financer ce poste. La présence de l’ingénieur de recherche a permis de développer la 
communication, mais aussi d’avoir deux interlocuteurs privilégiés sur la chaire afin que les trois volets 
soient maintenus. 

Concernant le plan d’actions, sur le volet recherche, la volonté est de poursuivre les contrats qui seront 
encore en cours sur le prochain mandat de la chaire. Un programme de recherche sur les coopératives 
de santé serait lancé. L’ensemble des collaborations de recherche serait poursuivi, notamment dans 
l’inter-chaires. Trois réseaux de chaires seront animés. Les publications de rang A et B seront accrues. 
La présence de la chaire à l’international sera maintenue. Un quatrième axe de recherche est en 
réflexion sur le sujet « consommation, distribution et développement durable ». Dans le volet 
formation, l’objectif est de pouvoir continuer à sensibiliser les étudiants et à gagner en attractivité. Il 
va falloir travailler à sensibiliser les étudiants quant à l’attrait de la filière ESS et au potentiel d’insertion 
professionnelle. Sur le volet partenariat, la volonté est de consolider les partenariats qui ont été 
commencés avec le nouveau comité de pilotage. 

M. Emmanuel GUILLON est impressionné par l’effectif de cette chaire. Les autres chaires de l’URCA 
n’ont pas un effectif si élevé. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX indique que cette chaire avait initialement été montée par Neoma en 2008. 
En 2012, il y a eu un partenariat entre l’URCA et Neoma. Dans l’effectif, il y a toujours des personnes 
qui travaillent pour l’école de commerce. Il y a également quatre personnes issues du laboratoire 
REGARDS. Le poste d’ingénieur de recherche est entièrement dédié à la chaire. Cela a permis de 
pouvoir travailler sur l’animation des différents réseaux. Les personnels administratifs apportent une 
aide sur les saisies, les OM, etc. 

M. Emmanuel GUILLON demande si la chaire fait partie intégrante du laboratoire REGARDS. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX répond que oui, cela fait partie de l’axe 4 sur la santé, la protection sociale 
et l’économie sociale et solidaire. Cette chaire restera une chaire universitaire. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que la somme de 220 000 euros de frais de fonctionnement a 
été évoquée. Il souhaite connaitre la répartition de cette somme entre les différents partenaires et, 
plus précisément, ce qui correspond à un financement de l’Union Européenne. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX répond que la somme de 120 000 euros est dédiée au poste d’ingénieur de 
recherche. La chaire avait répondu à un appel à projets sur les chaires industrielles et cela a eu un effet 
levier. Cela permet à la chaire de gagner en autonomie à partir de ces 3 ans. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que la partie UE représente donc la partie FEDER. Il a 
connaissance d'une chaire sur les mêmes thématiques à l'université de Haute-Alsace qui a organisé un 
évènement important au Maroc autour de l'ESS, il y a de cela un ou deux ans avec une présence forte 
de l'université de Strasbourg et de Lorraine. Il demande si la chaire ESS de l'URCA était présente et si 
elle travaille en partenariat avec celle de Haute-Alsace. 
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Mme Laëtitia LETHIELLEUX répond qu’il s’agit du forum de l’ESS à Marrakech. La chaire de Reims était 
présente. Mme Josiane STOESSEL fait partie du réseau interuniversitaire de l’ESS. Elle a voulu associer, 
lors de cet évènement à Marrakech, deux éléments qui sont les rencontres RIUESS, qui se passent 
normalement au niveau national, avec le premier forum ESS, portant notamment sur l’Afrique. Son 
idée sur la chaire ESS, qui est en création, est d’avoir un volet international. Un réseau inter-chaire 
permet une coopération des chaires, chacune sur son territoire, et que chaque chaire puisse aider au 
développement d’autres chaires. Un partage d’expériences est effectué, une fois par an physiquement 
dans le cadre du réseau ESS, mais également via des rendez-vous téléphoniques. La recherche-action 
est favorisée au maximum. L’objectif est d’associer la recherche, la formation et les partenariats afin 
de permettre l’insertion professionnelle des étudiants et le développement de recherche et de 
financements. 

Mme Nathalie GAVEAU demande si le renouvellement de la chaire sur 3 ans donne une légitimité pour 
repostuler sur des offres de financement ou si cela engage l’université sur certaines dépenses de 
cofinancements. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX répond qu’avec les partenariats actuels de la chaire, l’université n’est pas 
engagée. Des activités de recherche sont financées et souvent avec des thématiques précises. La chaire 
aura besoin d’un soutien pour le poste d’ingénieur de recherche. Sur les entreprises qui ont été 
approchées, aucune ne va financer un poste directement au sein d’une structure, surtout s’il est 
rattaché à l’université. C’est pour cela que le soutien du Grand Reims est recherché puisque pour 
obtenir 1 euro FEDER, il faut 1 euro public. Le seuil minimal est de 20 000 euros. Si la subvention de 
20 000 euros public est obtenue, il y a de grandes chances d’obtenir la subvention FEDER puisqu’il y a 
peu de dossiers comme celui-ci et que la chaire est connue sur le Grand Est. Cette difficulté pour la 
subvention du poste d’ingénieur de recherche a été mentionnée dès le premier comité de pilotage en 
2016 et c’est comme cela que la Région avait orienté la chaire sur ce montage financier. Le dossier doit 
être déposé pour le mois d’avril afin d’obtenir les fonds pour le mois de septembre. 

M. Emmanuel GUILLON demande s’il y a tout de même un engagement financier de l’établissement 
concernant la responsable de la chaire avec la décharge d’enseignement. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX répond qu’elle n’a pas de décharge d’enseignement mais une prime de 
responsabilités. Actuellement, il n’est pas la possibilité d’avoir une décharge car elle est également 
responsable de formation et de mention. L’objectif est d’arriver à maintenir les formations sur l’ESS 
mais aussi sur la partie ressources humaines. 

M. Emmanuel GUILLON indique que cela lui pose problème car il a à l’esprit les chaires d’excellence 
scientifique avec une vocation recherche à 100%. Il comprend que cette chaire ESS ait une vocation un 
peu différente avec un volet enseignement et un volet partenarial. Il ne comprend pas pourquoi la 
recherche n’est pas plus développée et que Mme Laëtitia LETHIELLEUX ne se décharge pas plus sur les 
activités d’enseignement. Si la volonté est que la chaire rayonne, une décharge d’enseignement 
semble bien afin de dégager du temps pour aller chercher des financements et rédiger des projets. Il 
s’agit de la différence avec un enseignant-chercheur classique. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique qu’il y a plusieurs définitions pour le mot « chaire ». 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX indique que les financements qu’elle va chercher ne la concernent pas à 
titre personnel mais concernent toute la chaire. 

M. Emmanuel GUILLON indique que la même chose est faite dans les laboratoires de recherche. 
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Mme Laëtitia LETHIELLEUX indique que la volonté est de maintenir le tout. Cela nécessite une très 
bonne organisation. Les objectifs pour chaque projet doivent être définis rapidement. Lorsqu’un 
colloque est monté, des financements sont recherchés et le travail est réalisé 1 an en amont. Cela a 
permis, sur ces trois ans, à deux personnes d’avoir leur HDR en ayant un service à temps plein. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’effectivement, ce travail est fait dans les laboratoires. Cette 
chaire a une grosse partie formation. Cette présentation de la chaire aurait donc également pu se faire 
dans un Conseil Académique plénier. La Commission Recherche a un regard sur la partie recherche, 
d’où la question qui a été posée. 

M. Laurent LUCAS indique que le modèle de cette chaire est plutôt partenarial. 

M. Philippe ODOU indique que l’université est en tension en gestion. Il pense que Mme Laëtitia 
LETHIELLEUX n’a pas voulu mettre en difficulté les collègues. Il demande combien il y a de personnes 
en RH à l’université. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX répond qu’il y a deux personnes en RH et une autre personne également 
présente sur l’organisation RH. Quatre départs n’ont pas été remplacés. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que d’autres chaires n’ont pas été vues en Commission 
Recherche et personne ne sait ce qu’elles font. Concernant la politique des chaires, il demande si elles 
passent toutes en Commission Recherche, si elles sont toutes vues, si elles seront vues en amont et en 
aval. Cela n’est pas le cas actuellement. 

M. Laurent LUCAS répond que, depuis qu’il est vice-président de la Commission Recherche, M. Manuel 
DAUCHEZ a effectué une présentation, notamment en Conseil d’Administration. L’objectif est de 
systématiser cette procédure dès lors qu’il y a une volonté de faire perdurer la chaire pour une période 
supplémentaire. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que la présentation a été faite en point d'information et devait 
lui semble-t-il revenir à la Commission Recherche pour validation. Une chaire peut perdurer plus ou 
moins dans le temps, cela dépend de sa composition. Si il y a de la RH avec des comités de sélection, 
cela peut durer plusieurs années. La Commission Recherche ou le Conseil Académique devraient avoir 
une vision globale de cet aspect-là. Une chaire qui fonctionne avec des post-docs, des contractuels, 
des ingénieurs de recherche, cela ne représente pas la même chose que d’avoir une chaire où 
l’université met deux postes de PR, un IGR et un comité de sélection, par exemple. Dans ce cas, 
l’activité peut perdurer dans le temps. Il demande quelle est la politique de l’université autour de ces 
chaires puisque leur modèle économique est très différent d'une chaire à une autre et entre celles qui 
ont un impact sur la masse salariale ou pas par exemple. 

M. Laurent LUCAS répond que jusqu’à présent et dès lors qu’il y avait des projets qui avaient été 
construits, la chaire ESS a été conduite dans un cadre similaire en termes de démarches. La volonté de 
pouvoir installer une activité spécifique avec des collaborations industrielles et le fait qu’il y ait 
également des soutiens des collectivités locales et régionales afin de développer différents types 
d’activité ont conduit à définir un paysage en termes de chaire avec des dispositifs très différents. Il ne 
pense pas que la totalité des chaires actuelles va être reconduite de façon pérenne sur la base des 
modalités qui ont permises de les installer. 

M. Noureddine MANAMANNI rappelle que la chaire ESS a démarré en co-construction avec Neoma. 
Elle s’est transformée en 2012. 
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M. Laurent LUCAS indique que des opportunités ont fait que certaines chaires ont pu se développer. 
Une difficulté, pour certaines chaires au niveau de l’établissement, est qu’elles avaient vocation à 
travailler sur le terme d’excellence en faisant venir des personnalités extérieures. Il y a eu plusieurs 
tentatives qui ont échouées. Les chaires actuelles de l’URCA n’ont pas vocation à durer indéfiniment, 
sauf volonté contraire de leur porteur. Derrière ces chaires, il y a des soutiens financiers des principaux 
partenaires de l’université, à savoir la Région, le Grand Reims qui pourront se désengager s’ils le 
souhaitent. L’avenir de ces chaires sera alors discuté. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX indique que le gouvernement, avec la notion de « French Impact », 
souhaite développer d’avantage l’ESS puisque cela va recréer de l’emploi pérenne sur les territoires, 
et cela répond à plusieurs attentes des citoyens. Ce mouvement « French Impact » va donner lieu à 
plusieurs appels à projets autour de la recherche et de l’activité entrepreneuriale dans l’ESS. L’URCA 
acquiert depuis 6 ans une expérience autour de l’ESS. Si la chaire est leader sur le réseau RESSOR du 
Grand Est, c’est parce qu’elle a une filière ESS et que le volet recherche est développé. 

M. Laurent LUCAS précise que l’objectif de l’établissement est d’accompagner toutes ces initiatives. 
Une autre chaire devrait être créée prochainement à l’URCA. Cela a fait partie des discussions qui ont 
été conduites autour du dialogue de gestion expérimentale avec le Ministère. Le Ministère, dans sa 
dotation accordée à l’établissement, intègre le fait qu’il y aura une autre chaire qui sera en lien avec 
les SHS et la bioéconomie. Les chaires qui existent actuellement vont devoir se positionner sur leur 
évolution pour l’avenir. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique que dans la définition de la chaire, il y a un soutien 
financier des partenaires privés ou institutionnels situé dans un domaine donné et borné dans le 
temps. Il s’agit peut-être de la différence avec le travail d’un responsable de laboratoire qui va 
également chercher des financements. Pour les chaires, l’engagement des partenaires est déterminé 
autour d’un domaine défini. Les partenaires soutenant les chaires doivent définir les attendus. Dans le 
cadre des chaires industrielles financées par la région Grand Est, des retombées étaient attendues en 
termes de territoire. 

M. Noureddine MANAMANNI précise que sa question ne portait pas sur la chaire ESS mais sur les 
chaires en cours. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique que la chaire touche un domaine et non un projet. Une 
réflexion est menée sur le terme de chaire afin de savoir ce que cela représente. 

M. Laurent LUCAS indique que les financeurs attendent un résultat par rapport à leur champ d’activité. 

M. Emmanuel GUILLON indique que pour un projet ANR, européen ou industriel, le financeur attend 
également un retour. L’établissement soutient certains types de projets alors que d’autres font la 
même chose et n’ont pas ce soutien. Cela peut créer des tensions entre collègues et des disparités en 
termes de traitement. Il ne voit pas la plus-value de certaines chaires par rapport à d’autres activités 
de l’Université au vu de leur bilan. 

Mme Laëtitia LETHIELLEUX indique que dans l’inter-chaire, on observe des chaires avec une seule 
personne. La chaire ESS est un collectif avec de la recherche faite collectivement. Le fait que la chaire 
soit présente sur plusieurs réseaux nationaux représente un résultat. Les financement vont servir à 
financer des recherches qui, en dehors de l’ESS, n’auraient peut-être pas eu de financement. Cela 
permet à des collègues de reprendre pieds sur la recherche et d’être dans une logique collective de 
coopération. La volonté est que différentes disciplines soient représentées, qu’il y ait de l’inter-labo, 
de l’inter-régional. 
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M. Laurent LUCAS indique que la Commission Recherche ne peut pas se positionner sur la durée de 
reconduction de la chaire puisque des discussions sont en cours, notamment au niveau du Grand 
Reims. La Commission Recherche doit donner un avis sur le principe de renouvellement de cette chaire. 

Le renouvellement de la chaire ESS est soumis à l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 
5 Abstentions 

22 voix pour 
 

M. Laurent LUCAS propose que des présentations des différentes chaires de l’URCA soient effectuées 
au moment des phases de renouvellement de ces chaires. 

M. Emmanuel GUILLON propose que des présentations soient également faites à mi-parcours. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il serait peut-être intéressant de faire un point à mi-parcours, 
notamment si la chaire engage des ressources humaines de l’Université. 

 

 4°) Dispositif FRCR 2019 : 

M. Laurent LUCAS rappelle que le mois dernier, la Commission Recherche avait approuvé l’ensemble 
des propositions qui ont, depuis, été déposées. Durant cette phase, les établissements peuvent encore 
transmettre leurs engagements financiers pour chacun des projets. 

Deux nouvelles demandes ont été reçues qui n’avaient, initialement, pas été identifiées dans le giron 
de l’établissement. Il s’agit du projet MARCAGE porté par les trois CHU de la région Grand Est, auquel 
est venu se greffer l’unité MEDyC de l’URCA. Le second projet est le projet PoDyNuGE. 

M. Laurent LUCAS indique s’être engagé à ce que ces projets soient présentés ce jour en Commission 
Recherche. Il verra ensuite avec la Région dans quelle mesure ces dossiers pourront être retenus 
puisqu’ils sont transmis hors délai. 

M. Abdellilah EL HDIY demande si ces dossiers ont déjà été déposés par les autres établissements. 

M. Laurent LUCAS répond que tout dépend de la manière dont l’appel à projets est interprété. A la 
lecture de l’appel à projets, il est indiqué que l’ensemble des partenaires du projet, et notamment les 
Commissions Recherche des établissements, doivent donner un avis sur les projets. Concernant le 
projet MARCAGE, l’équipe MEDyC s’est positionnée après la date butoir de dépôt de projets. Il n’est 
pas certain que cela sera accepté. Le projet PoDyNuGe était déjà positionné et l’ICMR est venu se 
greffer par la suite. M. Laurent LUCAS demande donc à la Commission Recherche de donner un avis 
favorable sur ces projets afin qu’ils soient considérés de la même manière que ceux qui ont déjà été 
transmis. 

La proposition de transmettre ces dossiers à la région Grand Est avec un avis favorable de la 
Commission Recherche est soumise à l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 
0 Abstention 

Pour à l’unanimité 
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 5°) Avis sur la nomination du directeur de l’école doctorale SNI : 

M. Laurent LUCAS indique que la Commission Recherche doit donner un avis règlementaire suite à la 
délibération du conseil de l’école doctorale du 25 février. Le conseil de l’école doctorale SNI a donné 
un avis favorable pour la nomination de M. Rezak AYAD en tant que directeur de cette école. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que, comme dans une précédente Commission Recherche il 
avait demandé à ce que les directeurs nommés s'expriment au sein de la CR pour se présenter et 
présenter l'ED, il propose que le même exercice se fasse concernant l'ED SNI. 

M. Rezak AYAD indique qu’en matière de gestion administrative, l’ED est mise en avant sur les aspects 
de souplesse, de réactivité et de vigilance. Sur le plan du rayonnement de l’ED, de sa dynamique en 
dehors de l’URCA, le côté projet et développement de partenariats avec des établissements en dehors 
de l’URCA est mis en avant. Ces partenariats, principalement entre écoles doctorales, visent, à terme, 
à mettre en place des thèses. Un projet est en cours avec l’UTT. La souplesse indique la facilitation des 
démarches administratives. La dématérialisation est privilégiée. M. le Président réfléchit actuellement 
à une délégation de signature pour les directeurs d’ED. Cela pourrait, par exemple, permettre aux 
étudiants de l’ED SNI qui sont délocalisés d’obtenir leur carte étudiante sur place. La réactivité 
concerne le fait que l’ED doit absolument être réactive à toute demande afin de permettre 
l’avancement des dossiers. Concernant la dynamique, une ED doit mettre en place des partenariats, 
même entre ED. Un réseau s’est mis en place, le réseau ESR champardennais. L’idée était de négocier 
des idées de projets et de partenariats doctoraux de sites avec les ED appartenant aux établissements 
du réseau ESR. Une réflexion est en cours avec l’UTT pour la mise en place d’un partenariat entre les 
deux ED. Sur le plan financier, ce projet serait en dehors du tronc commun pour les allocations. Il s’agira 
d’une thèse de doctorat qui démarrera en septembre 2019 sur un thème choisi et mis en avant par le 
réseau. La volonté est donc de dynamiser cette ED en dehors des activités quotidiennes de gestion 
administrative. Concernant les inscriptions, l’école doctorale se montre vigilante afin d’essayer d’éviter 
que des thèses ne soient soutenues au bout de 5 ou 6 ans. Un entretien de fin de thèse a été imposé 
avec les directeurs de thèse. L’ED SNI a fait soutenir vingt-trois thèses entre le 1er juin 2018 et le 31 
décembre 2018. Il ne reste plus que deux étudiants en sixième année qui sont salariés. Des unités de 
recherche sont rattachées à cette ED, dont trois à titre principal de par leurs effectifs, qui sont le 
CReSTIC et l’ISI (LISM et GRESPI). Certaines unités de recherche n’ont pas d’étudiant, dont le LMR. M. 
Rezak AYAD souhaite faire passer le message à ses collègues de monter des projets et de faire passer 
des projets d’allocations doctorales, notamment sur les mathématiques appliquées, la chimie 
appliquée, la physique appliquée, la biomécanique. 

M. Omar JBARA indique que sur les représentants des laboratoires dans l’ED, l’ISI s’est vu imposer une 
représentante, Mme Isabelle VROMAN. Elle a été nommée sans concertation. 

M. Laurent LUCAS répond que ce n’est pas ce qui s’est passé. Mme Isabelle VROMAN a été nommée 
représentante lorsque lui-même avait été nommé administrateur provisoire du LISM. Il s’agissait du 
moment où des propositions devaient être faites de collègues représentant les unités afin de siéger 
dans les conseils des ED. Concernant le LISM, il avait demandé à Mme Isabelle VROMAN de représenter 
le LISM. Il s’agit de la responsabilité du directeur d’unité que de proposer un nom. 

M. Omar JBARA indique qu’il y avait un conseil du laboratoire. 

M. Laurent LUCAS indique que les personnes qui sont en responsabilité des unités de recherche sont 
les directeurs d’unités et non les conseils de laboratoire. Actuellement, trois personnes représentent 
l’ISI. Le directeur actuel n’a visiblement pas eu le souhait de changer ces trois personnes. 
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La nomination de M. Rezak AYAD en tant que directeur de l’école doctorale SNI est soumise à l’avis 
des conseillers : 

0 Opposition 
2 Abstentions 

27 voix pour 
 

M. Noureddine MANAMANNI demande si l’URCA fait partie du Réseau National des Collèges 
Doctoraux. Il s’agit d’un réseau assez puissant et visible qui porte notamment sur des positions 
politiques sur l’amélioration de l’accueil des doctorants, la formation doctorale, etc. 

M. Philippe ODOU ne pense pas. Cela fonctionne avec une animation doctorale. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que beaucoup de collèges doctoraux sont présents sur ce réseau 
au niveau national. Il s’agit d’un dispositif intéressant. 

Mme Karelle MASCRET indique qu’elle est inscrite afin de participer aux forums de discussions. Mme 
Nathalie LE BARC’H est le point de contact. L’URCA est bien inscrite sur ce réseau. 

 

 6°) Modalités de répartition des supports d’allocations doctorales du dispositif 2019 : 

M. Laurent LUCAS indique qu’il s’agit des supports alloués par l’établissement. Sur l’année 2019, il y 
aura vingt-huit supports pleins. Les modalités d’affectation des ressources ont changé puisque la 
responsabilité revient aux écoles doctorales de flécher les supports sur les différents sujets. 
Concernant les retours des collectivités locales, le Grand Reims devrait faire un retour à la fin du mois 
de mars. La région Grand Est devrait faire un retour au mois de mai. 

M. Noureddine MANAMANNI demande ce qu’il en est pour la fondation. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il n’a pas d’information sur le fait qu’elle puisse reconduire ou non 
l’opération qui a été menée l’année dernière. 

M. Noureddine MANAMANNI demande ce qu’il en est pour les autres collectivités. 

M. Laurent LUCAS répond que pour Troyes, l’établissement a été amené à se positionner sur des 
demandes faites qui ont été remontées sur la collectivité de Troyes. Il ne sait pas où cela en est. 
Concernant Châlons, il n’y a pas eu de demandes particulières de faites. 

L’objectif est de savoir comment ces supports vont être répartis au sein des quatre écoles doctorales 
afin qu’elles puissent travailler sur les allocations pour les différentes sujets. Jusqu’en 2018, la 
Commission Recherche avait un seul système à équilibre. En ajoutant les financements des 
contributeurs, toutes les demandes avaient pu être satisfaites. Pour l’année 2019, quatre systèmes 
sont à équilibrer puisque chaque école doctorale va définir ce vers quoi elle souhaite orienter les 
supports fournis. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si les supports sont fongibles entre eux. 

M. Laurent LUCAS répond que cela n’a pas été évoqué. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si les critères vont être définis par les écoles doctorales. Il 
demande également si la communauté universitaire verra l’ensemble des critères. 
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M. Laurent LUCAS répond que les conseils des écoles doctorales vont définir les critères. Les directeurs 
d’écoles doctorales feront surement un compte-rendu sur ce qui a été fait et la manière dont les 
moyens ont été orientés sur les différents projets. 

M. Noureddine MANAMANNI précise que si les critères ne sont pas les mêmes dans les quatre écoles 
doctorales, il peut être intéressant pour une personne souhaitant effectuer une thèse de doctorat de 
choisir l’école doctorale qui lui conviendra le mieux. 

M. Laurent LUCAS indique que les critères en termes de dépôt de dossier sont les mêmes pour les 
quatre écoles doctorales. 

M. Jean-Hugues RENAULT demande s’il faut répartir l’ensemble des vingt-huit supports ou s’il est 
possible de mettre de côté quelques supports. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il s’agit de la proposition qui va être faite. La proposition faite est que les 
vingt-huit supports soient répartis en trois lots. Le premier lot contient deux supports laissés de côté 
qui seront répartis en fonction des demandes qui seront faites. Le second lot comprend vingt-deux 
supports qui seront indexés suivant le nombre d‘HDR à titre principal dans chaque école doctorale. Le 
troisième lot comprend quatre supports qui seront indexés sur l’activité liée aux écoles doctorales. Il 
faut susciter, pour l’ensemble des équipes rattachées à une école doctorale, l’augmentation de 
manière significative du nombre de cofinancements obtenus. Les cofinancements issus des 
collectivités locales ou régionales ont été mis à part. La proposition finale est d’octroyer trois supports 
pour ABIES, dix supports pour SFS, sept supports pour SNI et six supports pour SHS. 

Pour l’école doctorale SHS, le positionnement concerne des supports pleins, notamment vis à vis des 
financeurs comme la Région. Lorsque la Région s’est positionnée sur l’école doctorale SHS, deux 
allocations pleines ont été octroyées. Il s’agit de la même chose en termes de spécificité pour SFS sur 
le secteur des mathématiques. Sur les deux dernières années, la Région a octroyé une allocation pleine 
sur les mathématiques. Sur les secteurs ABIES, SNI et la quasi-totalité de SFS, le financement de la 
Région est un demi-financement.  

Plusieurs conseillers souhaitent que, dans le tableau, les demandes de financements pleins 
apparaissent afin de voir les taux de pression. 

M. Laurent LUCAS indique que le niveau de demandes est globalement le même que l’an passé. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si, concernant le zéro sur SHS, l’explication ne pourrait pas 
être que les deux critères ne s’appliquent pas à SHS. 

M. Laurent LUCAS répond que les collègues qui ont déposé des dossiers dans le cadre de SHS ont 
demandé un demi financement mais sans dire où ils allaient chercher le demi financement 
complémentaire. 

M. Laurent LUCAS indique que l’établissement pourrait possiblement rajouter deux allocations 
supplémentaires suivant le vote du CA sur le compte financier. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si pour la ligne « membre d’HDR à titre principal », l’ensemble 
des collègues sont dans une unité de recherche. 

M. Laurent LUCAS répond que à priori, c’est le cas. Les chiffres indiqués sont ceux qui ont été vérifiés 
par les directeurs d’unité. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il y a des dossiers de promo où des collègues ne font pas 
partie d’unité de recherche et sont HDR. 
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M. Jean-Claude MONBOISSE précise que pour SFS, il n’a pas compté tous les PUPH de l’hôpital qui 
peuvent être directeurs de thèse puisqu’ils ont tous l’HDR, mais qui ne sont pas associés à une unité 
de recherche. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il pourrait y avoir quatre supports pleins blancs. Il demande si la 
Commission Recherche aura à statuer sur la répartition de ces sujets ou sur décision de la Présidence. 

M. Laurent LUCAS répond que la Commission Recherche discutera de ces allocations puisqu’il s’agit 
d’une de ses prérogatives que d’affecter les moyens. 

M. Omar JBARA demande ce que représente l’activité des écoles doctorales sur le lot 3. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il s’agit de toutes les activités liées à la recherche de cofinancements. 
Dans l’absolu avec une activité répartie également sur l’ensemble des ED, il n’y aurait pas de lot 3 
puisqu’il serait intégré au lot 2. 

M. Rezak AYAD indique que concernant les cofinancements pour SNI, la demande entre 2018 et 2019 
est passée à 200%.  En 2018, il y a eu cinq demandes de cofinancements et dix, dont sept avérés, en 
2019 sur dix-huit dossiers remontés. Un gros effort est fait par les unités de recherche pour les 
cofinancements. Les collègues qui ont soumis des dossiers au mois de novembre sont priorisés. 
D’autres dossiers sont ajoutés avec le retour de la région. C’est à ce moment-là qu’il est possible d’avoir 
une vue d’ensemble. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il faut revoir globalement le système afin que le dépôt de 
cofinancement soit vraiment attractif. L’expérience a montré qu’il fallait de temps en temp mieux 
candidater sur du support plein, que d’aller chercher un cofinancement où il y a des risques que le 
partenaire ne puisse plus financer, par exemple sur l'international. 

M. Laurent LUCAS indique que cela était valable sur l’ancien système où il n’y avait qu’un seul système 
à équilibrer. Il est plus délicat de faire ainsi avec le nouveau système. Il y a encore actuellement la 
possibilité d’aller chercher des cofinancements. Tout ce qu’il est possible d’amener en complément de 
l’effort fourni par l’établissement, la Région et la ville est un plus. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il faut peut-être aller plus loin dans la pondération de 
l’activité de l’école doctorale qui n’est qu’une image de l’activité des chercheurs. Dans cette 
pondération, il faudrait peut-être comptabiliser une activité des unités de recherche à travers les 
budgets qu’elles ont, de manière à ce que cela puisse servir l’école doctorale. L’activité de l’école 
doctorale est un indicateur alimenté par les chercheurs. 

M. Laurent LUCAS indique que la difficulté repose sur le fait que le travail est effectué sur l’école 
doctorale et non sur l’activité des laboratoires. Il s’agit de moyens donnés à l’école doctorale. Il semble 
difficile de séparer les activités des laboratoires puisqu’il s’agit d’un collectif au service de l’école 
doctorale. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si l’école doctorale va chercher des financements. 

M. Laurent LUCAS répond que non, mais l’activité de l’école doctorale représente tous les laboratoires 
qui la constitue. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que sa proposition était de corréler l’activité dans la partie 
budgétaire puisque l’URCA considère dans la partie budgétaire des unités de recherche un item 
représentant l’activité de dépôt de projets. Cette activité de dépôt ne fait pas forcément aboutir à un 
financement. Il faudrait prendre en considération cette dynamique de dépôt de projets. 
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M. Laurent LUCAS indique que ce système a été repris. 

M. Rezak AYAD est convaincu qu’il faut innover et que les écoles doctorales peuvent chercher des 
financements pour les unités de recherche. Sur le territoire du Grand Est, il y a beaucoup d’ED. Il 
suffirait de les démarcher et de réfléchir à des partenariats. Un partenariat est actuellement en cours 
avec l’école doctorale de l’UTT qui accepte de cofinancer une thèse. Il souhaite que les ED aillent 
chercher des partenariats avec d’autres ED. 

La proposition est soumise à l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 
0 Abstention 

Pour à l’unanimité 
 

 7°) Questions diverses : 

M. Emmanuel GUILLON souhaite évoquer les déplacements des étudiants suivant des formations à 
Paris, notamment dans le cadre de l’école doctorale ABIES. La prise en charge financière est 
systématiquement supportée par le laboratoire alors qu’elle est imposée par les écoles doctorales. 

M. Laurent LUCAS indique que ce sujet devrait être évoqué lorsque Mme Sandrine BOUQUILLON sera 
présente. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que les étudiants étrangers ne sont plus soumis aux frais 
différenciés de doctorats. 

M. Jean-Hugues RENAULT souhaiterait que, pour la prochaine Commission Recherche, une discussion 
ait lieu sur les remboursements des frais de mission de collègues rattachés à des unités sur le site 
rémois et qui font leur enseignement sur des sites délocalisés. Des dispositifs ont parfois été pris par 
l’URCA. Il a essayé d’interagir avec le directeur de l’IUT mais il n’a pas eu de réponse de sa part. L’URCA 
estime stratégique le fait d’avoir des sites délocalisés et des collègues sont mis sur ces sites délocalisés. 
Ce ne sont pas des situations simples pour les unités de recherche puisque les collègues sont 
délocalisés. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il en prend note et qu’il va se renseigner. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h18. 


