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

CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

Réunion du Mardi 25 Juin 2019 

 

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

MANAMANNI – Philippe NGUYEN – Marie-Christine ANDRY – Jean-Hugues RENAULT – Aziz 

AZIZ – Nathalie GAVEAU – Stéphanie SAYEN – Line TOUZEAU - Hassan FENNIRI – Nicolas 

ETIQUE – Christophe NOWACZKOWSKI – Benoît JARLOT – Jennifer GEERAERTS – Olivier 

LEJEUNE 

 

Membres de droit excusés : Guillaume GELLE – Jean PIERI 

 

Membres représentés : Helga MEISE représentée par Emmanuel GUILLON – Omar JBARA 

représenté par Christophe NOWACZKOWSKI – Abdelillah EL HDIY représenté par Essaid AIT-

BARKA – Véronique BEAULANDE représentée par Olivier LEJEUNE – Zahia GUESSOUM 

représentée par Noureddine MANAMANNI - Julien BOUDON représenté par Line TOUZEAU - 

Laurent DERBOULLES représenté par Line TOUZEAU 

 

Membres excusés : Marc LEROY – Laurence DELAHAUT 

 

Invités présents : Sophie GANGLOFF – Philippe ODOU – Laurent LUCAS – Jean-Claude 

MONBOISSE – Rezak AYAD – Ghislaine GRENIER DE MARCH – Isabelle SOLER – Michaël 

KRAJECKI 

Invitée excusée : Fabienne BONNIN 

Ordre du jour : 

1°) Points d’information 

2°) Approbation du procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 05/03/2019 

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

4°) Bilan des activités de la chaire C2I2 

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 9h09. 

 1°) Points d’information : 

 

 Labellisation de l’EA ITHeMM : 

M. Laurent LUCAS indique que la DGSIP a procédé à la numérotation de l’EA ITheMM. L’équipe est 

labellisée EA 7548 à compter du 01/01/2019. 

 Dispositif FRCR : 

M. Laurent LUCAS indique que les projets déposés par l’ensemble des établissements ont été discutés 

lors du R10. Les projets retenus devraient être proposés au vote de la prochaine commission 

permanente de la région Grand Est.  

Il indique que des projets sont positionnés pour être a priori financés. Pour le moment, la décision 

finale de la région n’est pas connue. Les porteurs via leurs collaborateurs ont déjà eu l’information. 

Monsieur Laurent LUCAS cite les différents dossiers. Actuellement, il y a une interrogation sur deux 

autres projets : le projet « Vitro « et le projet « entrepreneuriat » (projets à dominante SHS).  

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH explique qu’il faut rester prudent sur le financement des projets 

lié à la contrainte budgétaire. 

M. Noureddine MANAMANNI demande si l’établissement est porteur sur l’un des projets.  

M. Laurent LUCAS indique que l’URCA est porteur pour les projets « 3BR » et « VitEst ».  

 Carte achat : 

M. Laurent LUCAS indique que, depuis un mois, l’établissement a lancé une expérimentation sur la 

carte achat. Les laboratoires MEDyC, CReSTIC, RIBP et ICMR ont été associés à cette expérimentation. 

L’objectif est que tous les directeurs d’unité soient pourvus de cette carte pour l’année 2020.   

M. Laurent LUCAS explique que cela est un moyen de simplification dans la gestion au quotidien.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique que son laboratoire ICMR l’a utilisé. Au moment de l’achat un code 

est généré par mail, il est valide 10mn mais le mail met 15mn à arriver, ce qui pose problème. La 

solution à retenir est le SMS.  

M. Essaid AIT-BARKA indique que le problème est que le porteur de la carte donnera son numéro.  

M. Jean-Hugues RENAULT explique que c’est une vraie simplification au quotidien.  

M. Laurent LUCAS indique que le but est de la généraliser pour les 29 unités dès le 1er janvier prochain.  
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 2°) Approbation du procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 05/03/2019 : 

M. Laurent LUCAS demande s’il y a des points que les conseillers souhaiteraient revoir.  

M. Noureddine MANAMANNI a envoyé ses corrections par mail.  

M. Emmanuel GUILLON indique qu’en page 7 la cinquième phrase ne veut rien dire. Il demande la 

suppression de la phrase en question.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il n’est pas nécessaire de laisser la phrase qui est en rouge page 

12.  

Approbation du procès-verbal de la Commission Recherche du Mardi 05/03/2019 après des demandes 

de corrections émises par de M. Nouredinne MANAMANNI, M. Emmanuel GUILLON et M. Jean-Hugues 

RENAULT : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Approuvé à l’unanimité 

 

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

M. Laurent LUCAS indique que ce travail a été réalisé par les écoles doctorales et qu’il faut un vote de 

la commission recherche.  

M. Jean-Jacques MONBOISSE indique que ce document a été élaboré à partir de l’ancienne charte de 

l’URCA et la charte du collège doctoral de Lille. Ce document a été adopté par le conseil de l’école 

doctorale SFS le 6 mars 2019 et celui de SHS le 26 mars. Au niveau de SNI, un groupe de travail s’est 

réuni et a beaucoup travaillé sur la forme. La convention initiale de formation doctorale est en cours 

d’élaboration. La trame sera commune entre les différentes écoles doctorales. C’est un document qui 

résume les obligations des encadrants de thèse ainsi que les doctorants. La charte a désormais été 

adoptée par les trois écoles doctorales.  

M. Laurent LUCAS indique que ce document sera applicable dès la rentrée. Les règlements intérieurs 

des écoles doctorales n’ont pas à être formellement adoptés par la commission recherche.  

M. Noureddine MANAMANNI demande quels sont les changements par rapport à l’ancienne charte. 

Monsieur Jean-Claude MONBOISSE explique que la principale modification est la mise en conformité 

avec l’arrêté du 25 mai 2016.  

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il aurait été intéressant de voir la charte de l’école doctorale 

ABIES qui doit certainement ressembler à celle de l’URCA et demande si tel est le cas. 

M. Jean-Claude MONBOISSE explique qu’elle est un peu plus longue et restrictive.  

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il aurait été intéressant d’avoir un socle commun entre les 

trois écoles doctorales sur ce qui peut l’être.  

M. Essaid AIT-BARKA indique que cette discussion a déjà eu lieu lors de la dernière réunion. 
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M. Emmanuel GUILLON indique qu’il y a peu d’information sur les cotutelles. Il demande si elles ont le 

même mode de fonctionnement que les autres thèses notamment pour le comité de suivi.  

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que cela sera indiqué dans les conventions de formation. 

M. Rezak AYAD indique que les cotutelles intègrent une thèse à temps plein et que par conséquent le 

règlement s’applique.  

M. Emmanuel GUILLON répond que pourtant le nombre de crédits ECTS est de moitié.  

M. Rezak AYAD explique que le temps plein représente trois ans.  

M. Emmanuel GUILLON indique que c’est effectivement un temps plein mais pas à l’URCA.  

M. Jean-Claude MONBOISSE explique que dans tous les cas c’est un temps plein pour le doctorant.  

M. Emmanuel GUILLON demande si la convention de formation passera à nouveau en commission 

recherche.  

M. Jean-Claude MONBOISSE confirme.  

M. Emmanuel GUILLON trouve anormal le fait que le nombre d’ECTS à obtenir pour un doctorant ne 

soit pas le même pour les trois écoles doctorales URCA.  

M. Philippe ODOU indique qu’il y a la volonté de la part de SHS d’avoir à peu près le même nombre de 

crédit ECTS. Il faut que cela soit décidé au niveau du conseil de l’école doctorale. Sa proposition était 

de passer sur 30 crédits ECTS, un nombre équivalent à celui de SFS. Cette proposition n’a pas été 

validée en conseil. Elle va être retravaillée. 

M. Noureddine MANAMANNI demande ce que prévoient les textes à propos de ces crédits.  

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que les 180 ECTS correspondent au doctorat. La part de la 

formation est laissée au choix des écoles doctorales et certaines écoles doctorales choisissent de la 

comptabiliser en heures, souvent 120 heures.  

Mme Nathalie GAVEAU demande si les trois écoles doctorales sont à peu près sur ces 100-120 heures.  

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que les écoles doctorales sont un peu en dessous.  

M. Philippe ODOU indique qu’elles sont en dessous du standard.  

M. Emmanuel GUILLON explique que les doctorants inscrits à l’école doctorale ABIES doivent suivre 

les cours en allant à Paris.  

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que pour SFS le nombre d’ECTS est passé en accord avec le conseil 

de 20 à 30 mais avec une répartition entre les deux. Les ED doivent faire des formations transversales.  

M. Emmanuel GUILLON demande ce qu’il en est pour l’ED SNI. 

M. Rezak AYAD indique qu’il y a 20 ECTS ce qui représente 80 heures, environ 4 heures par crédit. 

M. Emmanuel GUILLON indique que personnellement il s’oppose à cela, il se demande s’il ne faudrait 

pas travailler au niveau du conseil.  

M. Laurent LUCAS indique qu’il n’y a pas de grosses disparités entre les écoles.  
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M. Noureddine MANAMANNI indique que la commission recherche peut donner un avis sur le sujet.  

M. Laurent LUCAS explique que l’idée est d’avoir une homogénéité sur les trois écoles doctorales de 

l’établissement.  

M. Rezak AYAD indique que cela va être compliqué avec le conseil de l’ED SNI. Récemment dans le RI 

de l’ED SNI, des conseillers ont demandé à ce que les « CIFRE » passent à 10 ECTS. Il y a beaucoup de 

CIFRE à l’ED SNI. C’est une question très sensible. 

M. Jean-Hugues RENAULT demande quel est l’argument. 

M. Rezak AYAD indique que les doctorants sont souvent en entreprise et que les faire déplacer pose 

problème. 

Monsieur Jean-Hugues RENAULT explique qu’il faut trouver un moyen pour valider les heures en 

entreprise.  

M. Noureddine MANAMANNI indique que pour les cotutelles, le cas se pose aussi puisque les 

doctorants sont présents que 12 mois sur 36. 

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que pour les cotutelles cela se fera au prorata de la durée du 

séjour à Reims. Il n’est pas possible de demander à une cotutelle de valider la totalité des formations 

dans la mesure où ils ne sont pas nécessairement présents au moment des formations.  

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’une cotutelle qui passe 12 mois d’affilés à l’université, le cas 

est simple mais pour un doctorant qui passe trois fois trois mois à l’université, c’est plus compliqué à 

mettre en place.  

M. Laurent LUCAS indique que les conseillers discuteront de cela lorsque les documents seront 

finalisés.   

M. Noureddine MANAMANNI revient sur le règlement intérieur de SNI. Il trouve que les règlements 

d'autres écoles doctorales sont beaucoup plus souples quant à la rédaction d'un manuscrit en anglais 

et que les exigences URCA devraient s'en inspirer. 

Il donne l'exemple de deux doctorants vietnamiens qu'il dirige et qu'il sera difficile pour eux de rédiger 

des chapitres étendus. Par ailleurs, il est écrit dans le règlement intérieur que la soutenance est faite 

en français sauf accord de la présidence de l’URCA sur demande de la direction de thèse. Il ne 

comprend pas pourquoi il faut demander une autorisation de la présidence pour pouvoir soutenir en 

anglais   

M. Rezak AYAD indique que c’est le groupe de travail sur la rédaction du règlement intérieur qui l’a 

proposé.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique que la rédaction d’un manuscrit en anglais et/ou sur publication 

pose question. La loi Toubon n’est pas claire sur le sujet.  

M. Jean-Claude MONBOISSE confirme puisqu’il est demandé dans cette loi un résumé « substantiel ».  

Selon M. Noureddine MANAMANNI, il ne faut pas aller au-delà de l’interprétation des lois afin de ne 

pas mettre en place des règles contraignantes pour les collègues et les doctorants.  

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que l’arrêté de 2016 ne précise pas la langue de la soutenance, 

simplement la loi TOUBON s’applique toujours.  
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M. Noureddine MANAMANNI indique qu’aujourd’hui il y a un encouragement au sein des 

établissements publics pour faire de l’enseignement et de la formation en anglais. Beaucoup 

d’établissements sont allés au-delà. Selon lui, ce qui est proposé par l’école doctorale SNI, est une 

contrainte supplémentaire donnée au directeur de thèse et au doctorant.  

M. Rezak AYAD indique que cela apporterait un minimum de confort à des membres de jurys 

francophones.  

M. Noureddine MANAMANNI explique que les membres du jury sont choisis par le directeur de thèse. 

Aujourd’hui, en sciences, la majorité des publications sont en anglais. Les diapositives sont en anglais. 

Il y a des pratiques qui se font en bonne intelligence et pourquoi aller imposer des règles qui 

contraignent le système. 

M. Rezak AYAD rappelle que le règlement intérieur peut être sujet à révision.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il y a une différence sur un manuscrit en anglais où ça peut être 

difficile à lire et exiger qu’il y ait un résumé étendu qui amène les éléments de discussion.  

Il souhaiterait revenir sur le problème du règlement intérieur ABIES, cela met certaines unités de 

recherche dans des situations compliquées. Monsieur Jean-Hugues RENAULT indique que cela crée des 

distorsions entre les ED.  

M. Jean-Claude MONBOISSE explique que pour avoir participer à des réunions du conseil de l’école 

doctorale ABIES, le directeur n’est pas tout seul à décider. Tout le système ABIES est rigide.  

M. Laurent LUCAS soumet la charte au vote.  

La charte du doctorat est soumise à l’approbation des conseillers : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Approuvée à l’unanimité 

 

M. Jean-Claude MONBOISSE explique que la convention de formation doit être mise en place, selon 

l’arrêté, dès le premier jour de la signature de l’inscription. C’est une erreur. La convention sera mise 

en place au cours de la première année. Cette convention est révisable chaque année.  

M. Rezak AYAD demande si la charte passe par le CA. 

Mme Karelle MASCRET indique que la charte du doctorat passera au CA de septembre 2019. 

M. Rezak AYAD explique ce qu’il faut faire pour les doctorants qui s’inscrivent début juillet.  

M. Laurent LUCAS précise que les doctorants signeront les documents en septembre.  

 

 4°) Bilan des activités de la Chaire C2I2 : 

M. Michael KRAJECKI présente la chaire C2I2. Monsieur Michael KRAJECKI indique que le financement 

région s’est terminé au 31 décembre 2018. Plusieurs partenaires industriels ont participé à cette 

chaire. Le projet a été développé autour de trois axes de développement notamment un axe orienté 



 

7 
 

sur la recherche informatique. En 2050, le numérique produira plus d’énergie que les autres sources 

d’activité humaine. Il y a un vrai enjeu sur la consommation énergétique.  

Au niveau de l’enseignement, il existe un manque de formation au niveau national. Il est difficile 

d’attirer des lycéens sur ces disciplines. Il est souvent considéré que les études sont longues et les 

emplois mal rémunérés. Dans certains lycées, il y a une spécialité informatique qui se met en place. La 

chaire participe notamment à la formation des enseignants du second degré dans ces disciplines.  

La chaire a passé des accords internationaux avec des instituts permettant d’accompagner les 

étudiants au-delà de la formation diplômante sur des formations professionnelles. Eolab a été 

développé pour des besoins pédagogiques.  

Un programme dédié a été mis en place avec des PME.  

Il y a trois doctorants recrutés au titre de cette chaire. Deux ont soutenu, le troisième est en train de 

rédiger sa thèse. La chaire a eu un ingénieur de recherche qui a été cofinancé par la Région. Ce dernier 

est parti car il a obtenu un poste de maitre de conférences à l’Université de Pau. Il y a également un 

ingénieur d’études qui est aujourd’hui en CDI à l’URCA. Il n’est pas directement impliqué dans l’activité 

recherche. Il a pour mission notamment de répondre aux demandes des utilisateurs de ROMEO lorsque 

celles-ci sont simples.  

La chaire s’intéresse aux processeurs graphiques des téléphones, ordinateurs et consoles de jeux pour 

faire de la simulation. C’est un projet qui a été lancé avec le CEA dès 2008 avec l’acquisition d’un 

premier serveur dédié aux calculs sur accélérateur. Il a été proposé aux collègues d’autres disciplines 

dès 2010 la possibilité d’utiliser ces ressources. Cela a plutôt bien fonctionné notamment chez MEDyC. 

En 2016, la chaire s’est intéressée à des serveurs de nouvelles gammes capables de mettre en place 

des modèles d’outils d’intelligence artificielle. ROMEO est également un objet de production pour les 

domaines scientifiques autres que l’informatique et surtout un objet de recherche pour les 

informaticiens.  

Sur le volet enseignement, il y a eu beaucoup de formation au titre de la maison de la simulation avec 

une plateforme développée spécifiquement, « Romeolab ». Beaucoup de chercheurs l’utilisent pour 

leur activité de recherche. Cette plateforme s’est développée pendant trois années durant la chaire. 

Aujourd’hui, elle va être reprise au niveau national.  Cette plateforme est utilisée dans pleins de 

domaines au titre de la formation. Cette plateforme est utilisée par les étudiants dans le cadre du 

master calcul haute performance et simulation dont la première promotion sort cette année. Cette 

formation est placée au meilleur niveau international. Les étudiants ont voyagé à travers le monde 

grâce à la fondation. Ils sont allés à « Supercomputing » qui est la conférence majeure dans ce 

domaine. Des certifications ont également été mises en place.  

Le projet « Simseo » mis en place a souffert d’un succès mitigé. En effet, il n’y a pas d’équipement en 

interne pour accueillir des petites entreprises. Il est compliqué de mettre un personnel à temps plein 

pour les accompagner.  

Sur le budget, la thèse PSA n’a pas été intégrée. Le budget total est de 855 000€. La région Grand Est 

a apporté 200 000€. 

M. Michael KRAJECKI fait un focus hors part URCA. 50% du budget proviennent de la Région Grand Est 

et du Grand Reims et 50% des industriels.  
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Concernant les perspectives, sur la recherche, il devrait y avoir la mise en place d’un laboratoire de 

recherche commun avec le CEA. Les discussions sont en cours pour la création de ce laboratoire au 1er 

janvier 2020. Au niveau de la formation, M. KRAJECKI explique avoir déposé un dossier pour une école 

universitaire de recherche. Il s’agit d’accompagner la montée en puissance du master calcul haute 

performance et simulation.  

Avec le CEA, deux axes vont se développer. Le CEA s’est engagé à cofinancer une thèse avec le Grand 

Reims. Une rencontre aura lieu avec les candidats prochainement. L’année prochaine, une thèse sera 

engagée sur la partie visualisation scientifique. Les enjeux sont d’accélérer les calculs de simulation et 

apporter une compréhension du phénomène. Tous les grands laboratoires avec qui la chaire travaille 

au niveau européen ont accepté de participer à ce projet. Des laboratoires basés aux Etats-Unis et 

Japon se sont engagés à venir sur ce projet. L’idée est d’avoir un groupe qui va mixer les étudiants de 

Reims et des étudiants internationaux. La chaire vient d’obtenir un projet européen portant sur 

l’intelligence artificielle.  

En fin d’année, la chaire a obtenu un prix international avec un projet où il s’agissait de prédire les 

rendements de production de maïs et de blés en France à partir de statistiques.  

La chaire a également participé à un hackathon autour de l’utilisation d’images satellites. Il existe un 

projet de collaboration avec une startup.  

M. Michael KRAJECKI annonce son détachement à compter de juillet prochain. 

M. Laurent LUCAS demande aux conseillers s’ils ont des questions.  

M. Emmanuel GUILLON félicite M. Michael KRAJECKI pour son détachement. Il demande qui conduira 

la suite des activités de la chaire.  

M. Michael KRAJECKI indique que cela est en cours de discussion. Un poste de professeur est prévu en 

informatique.  

M. Noureddine MANAMANNI demande ce que représente la part URCA dans le budget. M. Michael 

KRAJECKI indique que cela représente 1/3 du budget. 

M. Noureddine MANAMANNI indique que l’appel ANR est sorti sur les chaires et va sortir sur le 

doctorat sur la thématique « IA ». M. Michael KRAJECKI explique que des projets régionaux vont 

également sortir, le contenu de ces projets n’est pas encore connu en détails.  

Quelques années auparavant, il y a eu signature d’un accord avec le laboratoire ASTAR à Singapour. 

Un accord URCA a été signé avec ASTAR dans le cadre de la chaire et des activités. Il demande si cela 

alimente le travail de la chaire.  

M. Michael KRAJECKI indique qu’il y a un projet de super calculateur. Avec Singapour, sur la partie 

universitaire, il nous a été proposé de financer un stage recherche pour un post-doc à Singapour.  

M. Noureddine MANAMANNI demande s’il y a un plan B au cas où cela ne rentabiliserait pas l’effort 

au niveau de l’université.  

M. Michael KRAJECKI indique qu’ils ont été assez surpris des réactions des partenaires américains, 

européens et asiatiques. Beaucoup se sont déjà engagés sur des cofinancements de thèses. Il est 

possible de déployer cet élément assez rapidement.  
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Mme Ghislaine DE MARCH félicite M. Michael KRAJECKI pour les belles retombées de la chaire. Elle a 

une question relative au laboratoire commun avec le CEA.  

M. Michael KRAJECKI indique que le CEA a une politique d’association des universités au même titre 

que le CNRS. L’objectif est de créer ce laboratoire commun pour janvier 2020.  

M. Emmanuel GUILLON demande s’il y a du personnel CEA prévu.  

M. Michael KRAJECKI indique que pour le CEA, l’URCA fait partie de l’Ile de France. Le personnel CEA 

vient régulièrement à l’URCA et inversement. Il existe également des séminaires ouverts aux 

chercheurs sur des outils développés par le CEA ou des outils mis en commun. En ce moment, quatre 

étudiants sont en stage au CEA. Une thèse est également cofinancée. Le CEA va recruter une étudiante 

qui revient d’un échange avec le Canada.  

M. Rezak AYAD regrette qu’il n’y ait pas d’étudiant de l’ICMR inscrit à l’ED SNI. Il encourage ses 

collègues à inscrire les étudiants au sein de l’ED SNI, à travers des projets de partenariat. La différence 

entre le CRESTIC et l’ICMR est énorme, zéro étudiant pour l’ICMR contre une quarantaine pour le 

CRESTIC.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il faudrait que l’étudiant soit inscrit dans une école doctorale 

dans laquelle il y a un sens thématique. Les activités ICMR relèvent essentiellement de SFS et de ABIES. 

Cela fait partie des discussions au sein du comité de direction.  

M. Rezak AYAD souhaiterait lancer le débat sur une thèse en IA avec application en santé, est-elle une 

thèse informatique ? Si tel est le cas, l’inscription est automatiquement faite en SNI même si 

l’application a une finalité santé.  

M. Jean-Hugues RENAULT explique que cela fait partie des axes stratégiques proposés par le CHU. C’est 

la CRNBSP, la commission qui gère la recherche au CHU. Parmi les axes prioritaires voulus par la 

directrice du CHU, il y a l’intelligence artificielle et la santé. En l’espèce, il s’agit d’axes santé.  

M. Éric CASTAGNE indique que l’axe santé doit être clairement défini.  

Selon M. Noureddine MANAMANNI, il s’agit d’une question de fond qui ne peut pas être traitée lors 

de cette réunion. Il y a quatre écoles doctorales thématisées. Il demande à ce que cela mis à l'ordre du 

jour d'une prochaine CR. 

M. Rezak AYAD indique être préoccupé par les disciplines. Lorsqu’une attestation de réussite ou un 

diplôme est délivré, une discipline y est inscrite. L’étudiant a besoin de cela pour sa qualification et 

pour son dossier.  

M. Rezak AYAD explique également que M. COLIN DE VERDIERE a beaucoup participé dans la vie de 

ROMEO. Il a fourni un grand dossier scientifique. Il a demandé à s’inscrire à l’URCA pour une thèse de 

doctorat sous forme de VAE.  

M. Laurent LUCAS remercie M. Michael KRAJECKI pour sa présentation.  

 5°) Questions diverses : 

Néant 

La séance est levée à 10h56.  

 


