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

ARDENNE 

 

Réunion du Mardi 14 mai 2019 

 

Membres présents : Helga MEISE – Éric CASTAGNE - Emmanuel GUILLON – Essaid AIT BARKA - 

Noureddine MANAMANNI – Omar JBARA - Abdelillah EL HDIY – Marie-Christine ANDRY - Véronique 

BEAULANDE – Nathalie GAVEAU - Stéphanie SAYEN – Line TOUZEAU - Nicolas ETIQUE – Christophe 

NOWACZKOWSKI - Laurence DELAHAUT - Emilien BOURDY – Benoît JARLOT – Jennifer GEERAERTS 

Présents de droit excusés : Guillaume GELLE – Jean PIERI 

Membres représentés : Julien BOUDON représenté par Line TOUZEAU – Emmanuelle DEVARENNE-

CHARPENTIER représentée par Omar JBARA – Philippe NGUYEN représenté par Marie-Christine ANDRY 

– Jean-Hugues RENAULT représenté par Emmanuel GUILLON – Zahia GUESSOUM représentée par 

Omar JBARA – Hassan FENNIRI représenté par Abdelillah EL HDIY – Amar BENNASROUNE représenté 

par Nicolas ETIQUE  

Membres excusés : Marc LEROY – Laurent ANDREOLETTI – Aziz AZIZ - Laurent DERBOULLES – Olivier 

LEJEUNE - Yohann RENARD – Thomas MERLE – Anaïs OLERON - Sliman TAGUERCIFI – Anaïs BERTRAND 

Personnalités extérieures excusées : Marc SEBEYRAN – Éric SIMON - Meriem FOURNIER 

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

Invités présents : Laurent LUCAS – Sophie GANGLOFF – Philippe ODOU – Sandrine BOUQUILLON - 

Fabienne BONNIN – Jean-Claude MONBOISSE – Rezak AYAD – Ghislaine GRENIER DE MARCH 

Invités excusés : Christophe CLEMENT – 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 12/02/2019 

3°) Avis sur la charte du doctorat et le règlement intérieur des écoles doctorales 

4°) Demandes de rattachement et de changement d’affection Recherche 

5°) Dispositif « Colloques 2019 » 

6°) Dispositif « Allocations 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 9h04. 

1°) Points d’information : 

Changements au sein de la Commission Recherche : 

M. Laurent LUCAS indique que Mme Zineb Miftah EL KHAIR est remplacée par Mme Anaïs OLERON au 

sein du collège « Etudiants » de la Commission Recherche. 

Changement au sein de l’INRA : 

M. Laurent LUCAS indique que M. Erwin DREYER, représentant de l’INRA dans la Région Grand Est, est 

remplacé par Mme Meriem FOURNIER venant d’AgroParisTech. 

Journée sur l’industrie du futur : 

M. Laurent LUCAS indique que le 22 mai, une journée sur l’industrie du futur est organisée à l’UFR 

STAPS par le réseau de l’ESR. 

Conférence des directeurs d’unité : 

M. Laurent indique que la prochaine conférence des directeurs d’unité aura lieu le 29 mai 2019. 

Présentation du label HRS4R : 

Mme Karelle MASCRET indique que le label HRS4R est délivré par la Commission Européenne. Ce label 

est porté par Mme Anne JUSSIAUME, vice-présidente éthique et déontologie. Il œuvre dans le domaine 

de la recherche en matière de recrutement et de cadre d’exercice pour les chercheurs. Il s’agit d’une 

attractivité pour les établissements et un label de qualité dans les procédures de recrutement des 

chercheurs qui seront accueillis au sein de l’URCA. Dix-sept établissements en France ont obtenu ce 

label. Ce label va devenir une exigence de la Commission Européenne qui va également, dans le cadre 

des projets H2020, prendre ce critère en compte dans le financement des projets. Aujourd’hui, 

l’université s’appuie sur deux textes fondateurs qu’elle a déjà adoptés en 2006 : la charte européenne 

du chercheur et le code de conduite pour le recrutement des chercheurs. Le label s’appuie sur des 

textes fixant quarante points. Une analyse des pratiques de l’université doit être faite à partir de ces 

points et notamment sur les procédures en matière de recrutement, les dispositifs mis en place pour 

l’accueil de chercheurs et toutes les choses permettant de faciliter les conditions de travail et l’accueil 

des chercheurs au sein de l’URCA. L’établissement est en train de réaliser un autodiagnostic sur ses 

procédures et méthodes en matière de recrutement. 

Les enseignants-chercheurs sont au centre de cette démarche. Ils vont être sollicités afin de participer 

à des groupes de travail portant sur des thématiques différentes. Ces groupes de travail vont faire 

intervenir des enseignants-chercheurs, des personnels du CNRS, de l’INRA et des chercheurs recrutés 

sur des projets recherche. 

Une communication a été effectuée au mois de mars pour l’ensemble de la communauté universitaire 

portant sur la volonté de l’URCA de s’engager dans cette procédure. Au mois d’avril, le comité de 

pilotage s’est réuni. Un appel à candidature a été lancé pour la participation aux groupes de travail qui 

commenceront à se réunir au mois de juin. La lettre d’engagement doit être envoyée au mois 

d’octobre. Cette lettre confirme que l’URCA s’engage dans cette démarche. Une fois la lettre transmise 

à la Commission européenne, l’établissement a un délai réglementaire pour se faire évaluer. Au début 
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de l’année 2020, une analyse des résultats et travaux qui auront été menés sera faite. Une présentation 

des résultats, de la stratégie de l’URCA et du plan d’action aura lieu en mars 2020. En avril 2020, une 

évaluation blanche sera effectuée. Le dossier final sera déposé à la Commission européenne en 

octobre 2020.  

M. Omar JBARA demande ce que signifie l’analyse des pratiques en matière de recrutement. Il 

demande si toutes les procédures habituelles vont être bouleversées. 

Mme Karelle MASCRET répond que l’analyse est menée par rapport aux procédures actuelles afin de 

voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au-delà du label, cela permet de remettre en cause 

les pratiques de l’établissement en matière de recrutement, d’accueil, de sélection, de modalités de 

diffusion d’une offre pour un projet et ce, dans un but d’amélioration. 

M. Emmanuel GUILLON indique que les procédures ne sont pas décidées par l’URCA. La procédure de 

recrutement d’un enseignant-chercheur, d’un chercheur CNRS ou INRA se décide au-dessus de l’URCA. 

Mme Karelle MASCRET indique que dans les groupes de travail, l’analyse est différente entre le 

recrutement d’un doctorant, le recrutement d’un enseignant-chercheur ou le recrutement d’un 

ingénieur sur un projet. Cela va permettre, dans un premier temps, d’effectuer un état des lieux des 

pratiques de l’établissement. 

M. Emmanuel GUILLON indique que l’un des critères est la favorisation de la mobilité des enseignants-

chercheurs. Il s’agit d’un critère difficile à mettre en œuvre. Il ne voit pas comment, à l’échelle d’un 

établissement, des procédures peuvent être mises en place pour favoriser la mobilité, hormis des 

mobilités courtes. 

 

2°) Approbation du procès-verbal de la Commission Recherche du mardi 12/02/2019 : 

En l’absence de remarque, le procès-verbal de la Commission Recherche du 12 février 2019 est soumis 

au vote : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Pour à l’unanimité 

 

3°) Avis sur la charte du doctorat et le règlement intérieur des écoles doctorales : 

M. Laurent LUCAS indique que cette charte concerne les écoles doctorales SNI, SHS et SFS. Ce point ne 

sera pas traité ce jour car cette charte fait référence à un document annexe, une convention de 

formation, qui n’est pas encore rédigée. Le vote est donc reporté pour la charte du doctorat et les 

règlements intérieurs à la prochaine Commission recherche.  

M. Emmanuel GUILLON indique que le fonctionnement n’est pas le même concernant le traitement 

des doctorants entre l’ED ABIES et les trois autres ED. Dans le cadre de la formation, les doctorants 

dépendant de l’ED ABIES ont 160 heures à faire, ce qui diffère pour les autres ED. La concordance 

ECTS/heures attribuées ne va pas, c’est-à-dire qu’un étudiant d’ABIES fait le double en termes d’heures 

par rapport à un étudiant d’une des autres ED. Il demande s’il n’est pas possible d’harmoniser les 

choses afin de garantir une certaine égalité. 

M. Philippe ODOU indique que 160 heures, cela fait beaucoup alors que les autres écoles doctorales 

sont plutôt autour de 100-120 heures. L’ED SHS est en dessous de vingt crédits ECTS, ce qui est faible. 
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Il souhaiterait que l’ED SHS passe à 30 ECTS. Cela doit passer devant le conseil de l’ED, ce qui est 

compliqué à faire passer sans que cela n’ait beaucoup d’impact. 

M. Emmanuel GUILLON demande si pour l’ED ABIES, il n’est pas possible de réduire le nombre 

d’heures, même s’il faut augmenter légèrement ce nombre pour les autres ED. 

Mme Sandrine BOUQUILLON indique que le fait d’organiser un séminaire de deux ou trois jours pour 

des doctorants rapporte 80 heures. Des journées « doctorants » étaient organisées à Paris et une 

personne de Reims faisait partie du comité d’organisation, ce qui lui a rapporté 80 heures. Pour un 

séminaire d’été, 36 heures peuvent être accordées. Les 160 heures peuvent donc être obtenues 

rapidement. 

M. Emmanuel GUILLON indique que les cours d’anglais représentent 20 heures pour les trois ED de 

l’URCA, ce qui fait 1/8ème des 160 heures alors qu’ils représentent 4 ECTS pour l’ED ABIES, soit 1/5ème. 

Mme Sandrine BOUQUILLON pense que ce sont les formations rémoises qu’il faut revoir au niveau 

correspondance ECTS/heures. 

M. Emmanuel GUILLON indique qu’il est imposé que des doctorants soient inscrits au sein de l’ED 

ABIES. Cette ED propose des formations sur d’autres villes, dont certaines obligatoires. Ces formations 

sont à la charge des laboratoires. 

Mme Sandrine BOUQUILLON indique qu’elle a le même budget que ses collègues. Le budget de l’école 

ABIES a été revu pour l’année prochaine en tenant compte de plusieurs déplacements. Sur 10 000 

euros, 6 000 euros sont destinés à l’abonnement à l’année. Les sommes restantes sont essentiellement 

réservées à la formation de personnes venant à Reims et au paiement de formateurs. 

M. Emmanuel GUILLON indique qu’il peut s’agir d’une discussion à avoir avec l’établissement. 

Cependant, il ne faut pas imposer des déplacements s’ils ne sont pas pris en charge.  

M. Laurent LUCAS indique qu’il s’agit de l’une des questions diverses. Les ED ont une certaine 

autonomie. Il n’est pas possible d’avoir des dispositifs comparables d’une ED à l’autre. Les doctorants, 

suivant l’école doctorale à laquelle ils sont rattachés, ne suivront pas les mêmes unités de formation 

dans le cadre de leur formation doctorale. 

M. Rezak AYAD indique que les déplacements des étudiants de l’ED ABIES pourraient être pris en 

charge en répondant à l’appel à manifestation d’intérêt que fait le réseau ESR chaque année. La 

responsable de l’ED et les responsables des unités de recherche concernées peuvent monter un dossier 

de financement afin que ce type de déplacement soit pris en charge. 

Concernant les 20 ou 30 ECTS pour la validation des formations, M. Rezak AYAD pense que cela n’a pas 

de sens. Il serait intéressant de remplacer cette validation par ECTS par une validation avec des heures. 

Ce débat est à ouvrir au niveau de la Commission recherche ou de l’animation doctorale de site. Il 

rappelle que les formations sont gérées par l’animation doctorale de site et non par les ED. 

M. Emmanuel GUILLON indique que c’est l’équité entre les différents doctorants qui l’importe. 

M. Jean-Claude-MONBOISSE indique que dans la charte du doctorat, il est fait référence à la charte 

européenne du doctorat qui compte les enseignements en ECTS. Pour avoir les équivalents et les 

validations étrangers, les ECTS sont nécessaires. 
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4°) Demandes de rattachement et de changement d’affectation Recherche : 

M. Laurent LUCAS indique que M. Bruno MOURVILLIER et Mme Brigitte DELMER n’étaient pas, jusqu’à 

présent, rattachés formellement à une unité de recherche de l’URCA. M. Bruno MOURVILLIER a 

demandé son rattachement à l’unité de recherche Cardiovir et Mme Brigitte DELMER a demandé son 

rattachement à l’unité de recherche CReSTIC. 

M. Emmanuel GUILLON indique que les avis des laboratoires ne figurent pas dans les documents mis 

à la disposition des conseillers. 

M. Laurent LUCAS répond que dans les deux cas, les conseils d’unité ont donné leur accord. Les deux 

personnes ont une activité en lien avec les unités de recherche depuis longtemps. 

Les demandes rattachement sont soumises à l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Pour à l’unanimité 

 

M. Laurent LUCAS indique que M. Yann CALBERAC, actuellement rattaché à l’unité de recherche 

HABITER, souhaite intégrer l’unité de recherche CRIMEL. Les deux unités de recherche ont donné leur 

accord. M. Yann CALBERAC vient d’obtenir une position junior sur l’IUEF. La demande de changement 

avait été faite avant. 

La demande de changement d’affectation est soumise à l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Pour à l’unanimité 

 

5°) Dispositif « Colloques 2019 » : 

M. Laurent LUCAS indique que la Commission recherche a voté une proposition au mois de janvier qui 

a été transmise au Grand Reims. Une ventilation avait été proposée afin d’optimiser l’ensemble des 

financements des opérations. Le Grand Reims a revu ses modalités d’attribution de subventions. 

Jusqu’alors, l’établissement avait une enveloppe sur laquelle il pouvait proposer des opérations. Les 

choses ont changé cette année. Un certain nombre d’opérations n’ont pas été retenues par le Grand 

Reims. La question est donc de savoir comment procéder afin de palier ce manque à gagner. 

L’enveloppe budgétisée au niveau de l’établissement a été très peu utilisée. Les opérations qui n’ont 

pas été retenues seront donc financées par l’établissement. Les règles devront être reprécisées avec 

le Grand Reims l’année prochaine afin d’éviter que la situation ne se reproduise.  

Mme Nathalie GAVEAU indique que cette année, le Grand Reims donne 11 000 euros. Il lui semble que 

les enveloppes étaient plus conséquentes les années précédentes. 

Mme Karelle MASCRET répond que l’établissement avait obtenu 27 000 euros en 2017 et en 2018. 

L’enveloppe espérée en 2019 était de 25 000 euros. Cela ne veut pas dire que le Grand Reims ne 

donnera rien d’ici la fin de l’année 2019. Le Grand Reims veut revoir la manière de travailler. 

L’enveloppe a été réduite dans un premier temps à 11 000 euros, ce qui a été voté en conseil 

communautaire au mois de mars. Pour le mois de juin, le Grand Reims envisage peut-être de soutenir 

d’autres manifestations qui ne sont pas forcément en lien avec la recherche. 
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Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique qu’une enveloppe est attribuée à l’établissement par la 

Région qui rentre dans la logique de redistribution. Elle concerne tous les colloques ne rentrant pas 

dans le descriptif de manifestions d’intérêt. 

Mme Karelle MASCRET indique que cette enveloppe était de 10 000 euros. 

 

6°) Dispositif « Allocations 2019 » : 

M. Laurent LUCAS indique que le Grand Reims a retenu six demi-allocations avec un projet pour l’ED 

ABIES, un projet au titre de l’ED SFS et quatre projets pour l’ED SNI. 

L’établissement est en attente d’une officialisation des retours de la région. Le travail d’expertise a été 

réalisé. Treize projets doctoraux ont été retenus cette année pour l’établissement. L’année dernière, 

l’établissement avait obtenu neufs projets doctoraux plus un qui était un projet porté par l’INSERM et 

mis au crédit de l’URCA. 

M. Philippe ODOU indique que cela fait deux ans que le Grand Reims n’attribue pas de subventions en 

SHS. Il demande si une discussion a lieu entre la présidence de l’université et le Grand Reims pour 

orienter les sujets. 

M. Laurent LUCAS répond que la totalité des dossiers est transmise au Grand Reims. C’est sur cette 

base et sur d’éventuels compléments d’information qui pourraient être demandés que le Grand Reims 

opère ses choix. Il est également surpris que le Grand Reims n’ait pas subventionné de sujet du secteur 

SHS pour la seconde année. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il avait demandé par deux fois un bilan pour la région avec 

ce qu’ont pu obtenir les autres établissements. 

Mme Karelle MASCRET indique qu’un fichier contenant tous les sujets de tous les établissements avait 

été envoyé. 

M. Laurent LUCAS précise que tous les éléments sont indiqués sur le site internet de la Région. 

M. Noureddine MANAMANNI demande s’il est suffisant que l’URCA soit simplement surprise que le 

Grand Reims ne sélectionne pas de sujet SHS.  

M. Laurent LUCAS indique que le Grand Reims a répondu que des choix ont été faits et que ces choix 

sont assumés. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que l’université peut également avoir un positionnement. Il 

demande comment l’université a défendu cette partie SHS. 

M. Laurent LUCAS indique que l’université n’a pas été que surprise car elle a eu un entretien avec le 

Grand Reims. 

M. Noureddine MANAMANNI qu'il n'a fait que reprendre les termes du vice-président. Il fait remarquer 

que des sujets ont été sélectionnés par le Grand Reims alors qu’il s’agissait de sujets inscrits dans les 

dernières positions par les unités de recherche. Il demande si l’ensemble des sujets subissent la même 

expertise que ceux de la région. 

M. Laurent LUCAS indique que l’expertise se déroule au niveau de l’école doctorale. La responsabilité 

a été donnée aux équipes et aux écoles doctorales de remonter des dossiers de très bons projets.  
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M. Noureddine MANAMANNI demande s’il y a un intérêt de faire un classement au niveau des unités 

de recherche si ce sont leurs derniers sujets qui sont sélectionnés. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il est important de faire un classement, notamment en interne. Il faut 

accepter le fait que, dans la mesure où l’établissement a des financements extérieurs, les financeurs 

extérieurs fassent leurs choix. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il serait bien de connaitre, à priori, les critères des financeurs. 

M. Laurent LUCAS indique que les critères du Grand Reims reposent sur leur thématique phare. La 

stratégie actuelle est portée sur la bioéconomie au sens large, ce qui peut inclure des aspects en lien 

avec le domaine des SHS. Concernant la région Grand Est, les règles sont claires puisque la grille 

d’évaluation est connue. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que pour le Grand Reims, il serait bien d’avoir plus de critères 

afin de permettre aux collègues d'avoir tous les éléments pour aller chercher ces financements. 

M. Laurent LUCAS pense que l’établissement a été cherché ces financements puisqu’il avait le droit à 

six demi-allocations qui ont été obtenues. Cette année, il y a un vrai risque que la totalité des projets 

ne soit pas financée puisqu’il y a quatre systèmes à équilibrer avec comme contrainte, les choix des 

financeurs. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que dans le cadre d’une politique de recherche, les laboratoires 

ont fait des choix particuliers en mettant des priorités. On a tout intérêt à ce que la politique de 

recherche soit collégiale, qu’elle puisse répondre aux choix des unités de recherche et que ce soit les 

premiers sujets dans les classements qui soient financés. 

M. Laurent LUCAS indique que les écoles doctorales, avec les supports dont elles disposent, vont 

pouvoir jouer ce rôle. L’engagement du Grand Reims et de la Région est constant et soutenu à l’égard 

de l’établissement. Le fait de s’appuyer sur des financements régionaux et locaux fait qu’il n’est pas 

possible d’imposer le choix des têtes de liste aux partenaires. Cela peut créer des déséquilibres mais 

les supports alloués aux écoles doctorales seront là pour rééquilibrer les choses. 

M. Noureddine MANAMANNI espère qu’il n’y aura pas de sujets positionnés en numéro 1 par les unités 

de recherche qui ne seront pas financés puisque cela posera question. Lorsqu’une unité de recherche 

met un sujet en première position, elle souhaite qu’il soit financé, de par sa politique de recherche. 

M. Laurent LUCAS rappelle que dans certains cas, il peut y avoir des stratégies au niveau des unités. Si 

un projet doctoral a déjà obtenu un cofinancement, il peut ne pas être classé en première position. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il s’agit d’une bonne chose de faire confiance aux unités de 

recherche quant à la qualité scientifique d’un projet.  Il serait donc bien que l’ensemble de leur premier 

et second sujets soient financés. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique que si des sujets de doctorants sont priorisés et s’ils ne 

sont pas financés par des financements extérieurs, l’URCA devrait les financer. Concernant la région 

Grand Est, 93% de l’expertise joue sur la liste retenue. Les 7% restants concernent des ajustements et 

des rééquilibrages qui se font avec les services et les élus. Le vote final aura lieu le 17 mai. Treize projets 

ont été retenus sur la liste principale. Une liste complémentaire existe pour le Grand Est avec un 

maximum dix sujets. Parmi cette liste complémentaire, il y a un sujet de l’URCA en deuxième position. 

Mme Véronique BEAULANDE demande quelle est la suite du calendrier pour l’URCA. 
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M. Laurent LUCAS répond que ce sont les écoles doctorales qui vont agir, notamment sur la mise en 

publicité des sujets. Elles sont déjà informées du nombre de supports dont elles disposent. La liste sera 

envoyée aux conseillers. 

M. Jean-Claude MONBOISSE demande à quelle date les écoles doctorales auront la liste officielle. 

M. Laurent LUCAS répond que la liste sera mise à disposition à la suite du vote de la région. Les jurys 

de recrutement pourront être organisés au mois de juin ou juillet. 

M. Jean-Claude MONBOISSE précise qu’il demandait à quelle date les écoles doctorales auront la 

notification. Les conseils d’école doctorale doivent être convoqués afin de choisir les financements. 

M. Laurent LUCAS indique que dans le pire des cas, la notification sera faite au mois de juin. Cela 

n’empêche que les écoles doctorales peuvent engager les opérations concernant l’organisation des 

jurys et travailler, par la suite, à ventiler les supports dont elles disposeront. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si concernant la fondation, il y a des informations. 

M. Laurent LUCAS répond que cette année, la fondation ne va pas se positionner sur quatre demi-

supports supplémentaires mais qu’elle le fera l’année prochaine. 

 

7°) Questions diverses : 

Concernant la prise en charge des déplacements des doctorants inscrits à ABIES, M. Laurent LUCAS 

indique que dans le cadre du réseau ESR, des AMI étaient régulièrement proposés. La seconde AMI 

vient d’être transmise aux directeurs d’unité. Ce type de dispositif peut être un moyen de financer les 

étudiants dans les déplacements qu’ils peuvent être amenés à faire. 

M. Emmanuel GUILLON indique que le projet doit rassembler au moins deux ou trois partenaires du 

réseau alors qu’il s’agit de formation de doctorant. Il n’y a donc pas de partenaire. 

M. Rezak AYAD indique que les partenaires peuvent être AgroParisTech et l’URCA. 

Mme Nathalie GAVEAU indique qu’une réflexion pourrait être faite afin d’englober plusieurs 

déplacements. 

M. Emmanuel GUILLON indique qu’à la lecture du document concernant ces AMI, cela comprend des 

projets scientifiques inter établissements. En aucun cas, il n’est explicite que cela peut concerner la 

formation d’un doctorant. 

M. Laurent LUCAS ne pense pas qu’il s’agisse de dossiers prévus pour financer seulement un étudiant. 

Cela peut être prévu pour l’ensemble des étudiants d’ABIES. 

M. Rezak AYAD indique qu’il s’agit d’une manifestation d’intérêt dans le cadre du réseau. Parmi les 

points que le réseau met en avant, il y a l’attractivité de la formation doctorale sur le territoire. 

Concernant la question relative au remboursement des enseignants-chercheurs situés sur des sites 

délocalisés, M. Laurent LUCAS indique qu’il ne s’agit pas de prérogatives qui dépendent de la 

Commission Recherche puisque ce sont des problèmes financiers qui dépendent de la Commission des 

moyens, du CT ou du CA. 

Ce point a été soulevé à plusieurs reprises dans d’autres cas et d’autres contextes. Il nécessite d’être 

sévèrement borné afin d’éviter des problématiques. Ce point sera remonté afin de voir comment il 



9 
 

sera instruit par les conseils compétents. Cette question a été posée à l’ancienne direction et le LISM 

n’a pas obtenu de réponse positive. 

M. Rezak AYAD indique qu’il anime un groupe de recherche entre Troyes, Reims et Charleville-

Mézières. Les déplacements ont coûté cher au LISM en faisant déplacer les collègues de Troyes à 

Charleville afin de réaliser des essais. La Commission Recherche pourrait donner un avis. 

M. Laurent LUCAS indique que la question a été remontée mais que la Commission Recherche ne peut 

pas intervenir car cela ne fait pas partie de ses prérogatives. 

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

 


