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

CHAMPAGNE-ARDENNE 

 

Réunion du Mardi 17 Septembre 2019 

 

Membres présents : Julien BOUDON – Helga MEISE – Essaid AIT-BARKA – Noureddine MANAMANNI – 

Abdelillah EL HDIY – Philippe NGUYEN – Jean-Hugues RENAULT – Amar BENNASROUNE – Stéphanie 

SAYEN – Line TOUZEAU – Hassan FENNIRI – Béatrice ROMIER – Emilien BOURDY – Benoît JARLOT – 

Jennifer GEERAERTS – Pierre ETIENNE 

 

Présents de droit excusés : Guillaume GELLE – Jean PIERI 

 

Membres représentés : Éric CASTAGNE représenté par Essaid AIT-BARKA - Laurent ANDREOLETTI 

représenté par Essaid AIT-BARKA – Emmanuel GUILLON représenté par Stéphanie SAYEN - Estelle 

ROTH représentée par Stéphanie SAYEN – Marie-Christine ANDRY représentée par Helga MEISE 

 

Membres excusés : Laurence DELAHAUT – Éric SIMON 

 

Invités présents : Philippe ODOU – Laurent LUCAS – Jean-Claude MONBOISSE – Isabelle SOLER – Rezak 

AYAD – Damien BOLL – Jacqueline HERNANDEZ – Ghislaine GRENIER DE MARCH 

 

Invitée excusée : Fabienne BONNIN  

 

Ordre du jour : 

1°) Points d’information 

2°) Bilan de la chaire « AFERE » 

3°) Présentation des dispositifs de soutien à la recherche par la Région Grand Est 

4°) Questions diverses 
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Monsieur Laurent LUCAS, Vice-Président de la Commission Recherche donne lecture des pouvoirs et 

des excuses.  

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer à 9h17. 

 1°) Points d’information : 

 Changement de direction pour le laboratoire IRMAIC : 

M. Laurent LUCAS indique que le laboratoire IRMAIC sera dirigé désormais par M. Richard LE NAOUR, 

M. Franck ANTONICELLI devient ainsi directeur adjoint. Cela a été acté en conseil de laboratoire.  

 Résultats du second appel à projets EUR : 

M. Laurent LUCAS indique que l’université n’est pas lauréate du second appel à projets EUR. 

L’université avait espoir de positionner au moins un projet. Un de ces 2 projets n’est pas passé très 

loin. Toulouse V et Polytechnique IV ont trusté neuf des vingt-trois dossiers. Ces deux établissements 

étaient précédemment rattachés à des IDEX. 

M. Laurent LUCAS indique que le président souhaite obtenir des compléments d’informations de la 

part du ministère. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il faut avoir une réflexion collective par rapport à cette situation.  

M. Laurent LUCAS indique qu’aucun élément ne permet d’affirmer qu’il y aura une troisième vague. 

Aujourd’hui, trois projets ont été déposés en propre par l’établissement. Une analyse est en cours sur 

les évaluations qui ont été communiquées à l’université. L’URCA était associée à un autre projet porté 

par l’UTT, partenaire de l’établissement. Ce projet a été sélectionné.  

M. Noureddine MANAMANNI explique que cela met l’université dans une situation difficile. L’UNISTRA 

est lauréate, l’université de Lorraine est lauréate, l’UTT a été repêchée. L’URCA se retrouve dans une 

situation compliquée dans l’environnement ESR de la région Grand Est. Une réflexion de fond sur ce 

sujet est nécessaire. Monsieur MANAMANNI indique que c'est une question qui doit être débattue 

collégialement au niveau de notre communauté universitaire pour essayer de tirer les leçons de ces 

différents échecs. 

 Changement pour la délégation régionale du Centre Est du CNRS : 

M. Laurent LUCAS indique que Mme Muriel SINANIDES, déléguée régionale entre Est du CNRS, est 

remplacée par Mme Edwige HELMER-LAURENT à compter du 26 août 2019. 

 ANR Tour 2020 : 

M. Laurent LUCAS rappelle la venue de l’ANR TOUR 2020 le 26 septembre prochain à 14h00 en 

prévision de sa campagne 2020 d’appel à projets.  

 Evènement « Chercheurs-Entrepreneurs Challenges » : 

Le challenge Chercheurs-Entrepreneurs organisé par l’URCA initialement prévu le 2 octobre a été 

décalé dans la semaine du 20 au 25 octobre prochain. Les concours « Docteurs-Entrepreneurs » et 

« Start-up Connexion » seront organisés. 
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 Dispositif « Allocations 2019 » : 

M. Laurent LUCAS revient sur le bilan du dispositif « Allocations 2019 ». Un courrier de la présidence a 

été envoyé aux membres de la Commission Recherche et aux directeurs d’écoles doctorales. Le 

courrier précisait les dernières affectations des supports d’allocation compte tenu des 

positionnements de la région en termes de financement et des deux supports complémentaires 

attribués à la collectivité au niveau de la recherche. Les derniers recrutements sont en cours. 

Globalement au terme de cette campagne, si tous les recrutements sont fructueux, l’établissement 

financera l’équivalent de trente allocations pleines.  

M. Noureddine MANAMANNI a remarqué à la lecture du courrier, qu’il est écrit plusieurs fois : « il a 

été décidé ». Selon lui, la méthode n’est pas correcte et s'interroge sur ce mystérieux "il". 

M. Laurent LUCAS indique que le « il » correspond à la présidence. 

M. Noureddine MANAMANNI aurait préféré que cela soit mentionné clairement. 

 Changement au sein de la Commission Recherche : 

M. Laurent LUCAS indique qu’il y a deux changements au sein de cette commission dans le collège des 

« Habilités ». Il rappelle que Mme Nathalie GAVEAU a été promue professeure et cède sa place à Mme 

Annie BERTHET. Mme Véronique BEAULANDE, également promue professeure, cède sa place à Mme 

Estelle ROTH.  

 Calendrier de l’appel à projet CPER : 

M. Laurent LUCAS indique que les éléments sont en train de se préciser quant au calendrier. Tout cela 

sera repris dans un courrier adressé à l’ensemble des directeurs d’unité et de plateforme. Il attend la 

réunion avec la région pour avoir toutes les informations.  

M. Amar BENASROUNNE indique que Strasbourg et l’université de Lorraine ont déjà rendu leur projet. 

M. Laurent LUCAS répond que l’université de Lorraine rend son projet la semaine prochaine.  

M. Laurent LUCAS indique que la date limite pour remonter les fiches projets est fixée au 18 octobre.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique que les grands organismes ont un poids plus important dans cet 

appel CPER que dans le précédent. Il y a deux semaines, le CNRS a demandé des fiches synthétiques. Il 

a fallu les envoyer dans l’urgence pour baliser le terrain. Le CNRS demande les projets complétés pour 

fin septembre. C’est un problème car tous les instituts n’ont pas la même stratégie.  

M. Laurent LUCAS indique que dans le cadre du futur CPER, l’accent a été mis sur le soutien des EPST 

qui peut prendre plusieurs formes. Cela peut être du soutien numéraire, de fonctionnement ou en 

matière de ressources humaines. L’objectif est d’avoir un maximum de soutien de la part des grands 

organismes sur la plupart des projets portés. La région a également son mot à dire sur les actions 

qu’elle souhaite soutenir.  

M. Jean-Hugues RENAULT explique que ce qui ressort des interactions avec le CNRS et le DRRT, c’est 

que la région Grand Est va être regardée avec un prisme particulier puisque qu’il s’agit d’une grande 

région. Il va falloir trouver l’équilibre entre la politique de site et la politique Grand Est. Du point de 

vue de l’INC, une structuration Grand Est sur les projets sera extrêmement bien vue. 
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 Procédure HDR : 

M. Laurent LUCAS indique qu’à la prochaine Commission Recherche, il faudra travailler sur la 

procédure HDR. Il faut remettre en conformité cette procédure avec le périmètre des écoles 

doctorales. L’objectif est de simplifier la procédure. Le souhait est de positionner le dispositif au fil de 

l’eau plutôt que d’avoir deux périodes de demande d’HDR. Le but est d’officialiser le rôle du garant de 

sorte à ce que soit sous sa responsabilité la tenue d’une HDR de qualité. L’objectif est de faire en sorte 

que la Commission Recherche soit toujours tenue informée. Le souhait est que le garant soit un 

personnel de l’établissement. 

M. Amar BENNASROUNE explique que fonctionner au fil de l’eau va être ingérable.  

M. Laurent LUCAS indique que l’idée est de fluidifier le processus. 

M. Amar BENNASROUNE explique qu’en terme d’organisation, c’est compliqué à mettre en place. 

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il faut être vigilant concernant cette notion de garant qui n'a 

pas le même poids dans les différents sections du CNU. Le garant n'est pas une obligation. 

Monsieur Laurent LUCAS explique que l’idée est de faire une proposition et d’en discuter.  

 

 2°) Bilan de la chaire « AFERE » : 

Mme Caroline REMOND fait le bilan détaillé de la chaire « AFERE ».  

M. Amar BENNASROUNE demande si la durée de la chaire est de trois ans. 

Mme Caroline REMOND confirme que la durée de la chaire est bien de trois ans. Elle précise que la 

chaire se termine. L’idée est d’avoir une phase 2 qui fasse plus de trois ans. Un comité annuel de suivi 

de la chaire existe. Cette possibilité a été évoquée lors du dernier comité.  

M. Noureddine MANAMANNI demande s’il y a un compte-rendu du comité de suivi.  

Mme Caroline REMOND indique que cela n’est pas confidentiel et que les comptes rendus peuvent 

être transmis.  

M. Noureddine MANAMANNI demande si le professeur et les six maitres de conférences sont tous 

HDR.  

Mme Caroline REMOND répond qu’il y a un maître de conférences HDR.  

M. Noureddine MANAMANNI demande comment se déroule l’encadrement des six doctorants.  

Mme Caroline REMOND explique qu’une thèse est organisée en cotutelle avec un professeur à 

l’université de Liège, une autre thèse est dirigée par le DU de l’UMR FARE, une autre est dirigée pour 

moitié avec un autre professeur.  

M. Noureddine MANAMANNI explique qu’il y a peu de doctorants pour une chaire. Selon lui, une 

activité de chaire est censée être une niche sur une partie spécifique et aller beaucoup plus loin que 

ce que peut faire un professeur seul. 

Mme Caroline REMOND indique que parmi les cinq maitres de conférences, deux sont arrivés depuis 

deux ans. Il faut leur laisser le temps de passer leur HDR.  
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M. Laurent LUCAS explique que considérer seulement le volet chaire est réducteur.  

Mme Caroline REMOND indique que pour deux projets, le choix a été fait de ne pas faire de demande 

de doctorants. Cela dépend de la nature des projets.  

M. Noureddine MANAMANNI ne sait pas si le projet H2020 peut être mis au crédit de la chaire. Mme 

Caroline REMOND indique que des projets ont été déposés à l’ANR mais la chaire n’a pas réussi à aller 

à la deuxième étape en tant que porteur.  

M. Noureddine MANAMANNI indique que les dépôts de projets permettent de comprendre la 

dynamique.  

Mme Caroline REMOND indique que des projets sont déposés dès que cela est possible. La chaire 

essaie d’être très active à ce niveau-là. Elle explique que deux maitres de conférences sont arrivés en 

deux ans. Il en est de même pour l’ingénieur de recherche. Il faut laisser le temps à la dynamique de 

se mette en place.  

M. Noureddine MANAMANNI trouve que le bilan de la chaire concernant les communications 

internationales a été maigre. Il indique que la présence de la chaire dans les communications 

représente une visibilité importante auprès de la communauté nationale et internationale. 

Mme Caroline REMOND indique que les réseaux nationaux ont été privilégiés cette année pour obtenir 

des projets industriels.  

M. Laurent LUCAS explique qu’il y a des champs disciplinaires où la publication est plus orientée sur la 

revue.  

Monsieur Essaid AIT BARKA indique qu’un dossier est davantage jugé sur les publications que sur les 

communications.  

M. Amar BENNASROUNE remercie Mme Caroline REMOND pour ce bilan mais il pense qu’il fallait 

parler davantage de visibilité. 

M. Noureddine MANAMANNI souhaiterait connaitre le nombre d’étudiants dans le master Erasmus 

Mundus. 

Mme Caroline REMOND indique que le maximum en termes de promotion est de 35 étudiants. Les 

enseignements sont en anglais.   

 

 3°) Présentation des dispositifs de soutien à la recherche par la Région Grand Est : 

M. Damien BOLL se présente et indique qu’il fait partie de l’équipe « Enseignement supérieur 

recherche et innovation » de la région Grand Est. Mme Jacqueline HERNANDEZ indique qu’elle est en 

charge sur le Grand Est des appels à projet pour les doctorants, jeunes chercheurs et chercheurs de 

haut niveau. 

M. Damien BOLL énumère les différents dispositifs adoptés en 2017 : 

• Le soutien aux projets structurant de recherche via le fond régional de coopération sur la 

recherche 

• Le soutien aux laboratoires par l’accompagnement des docteurs et des jeunes chercheurs 

• Le soutien à l’attractivité de la recherche académique.  
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M. Damien BOLL indique que le budget régional 2019 sur la recherche est de 14,6 millions d’euros. Ce 

chiffre n’intègre pas la partie immobilière, les engagements antérieurs toujours en cours ainsi que 

l’enseignement supérieur.   

M. Damien BOLL détaille les différents dispositifs.  

M. Jean-Hugues RENAULT souhaite avoir leur sentiment concernant les projets FRCR et le CPER. Il 

indique que certaines personnes affirment que certains projets ont été remontés pour préfigurer dans 

le projet CPER. Il affirme que cela est compliqué pour les établissements à gérer car le CPER est 

stratégique.   

M. Damien BOLL indique que la région n’a pas communiqué officiellement sur le CPER. Les 

informations qu’il a à sa disposition sont celles du DRRT, celles données par le premier ministre, celles 

qui ont fait l’objet d’un courrier adressé aux EPST et des courriers adressés aux recteurs.  

En termes de calendrier, il faut commencer à réfléchir sur une liste de projets. La circulaire fait 

référence à une vingtaine de projets.  

M. Jean-Hugues RENAULT indique que pour certains FRCR, il y a une composante enseignement.  

M. Laurent LUCAS indique que les remontées via les DRRT annonce une date fixée au 18 octobre.  

M. Jean-Hugues RENAULT explique qu’une articulation est possible entre le CPER et le FRCR. 

M. Damien BOLL indique que le degré d’articulation entre les deux n’est pas encore connu. Il reprend 

la présentation relative au budget, au calendrier et aux dossiers déposés. 

M. Laurent LUCAS indique que sur cette nouvelle campagne, avait été évoquée l’idée que la campagne 

2020 s’oriente vers un appel plus thématisé. Il pose la question de savoir si cela est toujours d’actualité. 

Il explique qu’entre 2018 et 2019, l’inflation de projets est conséquente, d’où l’idée d’un appel plus 

thématisé.  

M. Damien BOLL explique que cela est toujours d’actualité. Il faut savoir quand mettre en œuvre cette 

thématisation.  

M. Noureddine MANAMANNI demande à combien de projets l’URCA participe. 

M. Laurent LUCAS répond que l’établissement est co-partenaire de l’ensemble des projets. La plupart 

du temps, il y a au moins trois établissements issus des ex régions administratives. En termes de co-

portage, il s’agit du projet « 3BR ».  

M. Damien BOLL indique qu’il y a un septième projet repêché, le projet « Extrem ».  

- Soutien aux doctorants et jeunes chercheurs 

M. Damien BOLL indique que l’objectif du dispositif est de favoriser l’insertion professionnelle des 

doctorants et les capacités de recherche des établissements. Depuis 2017, 750 dossiers ont été 

déposés au titre de ce dispositif, 374 projets ont été accompagnés pour près de 16 millions d’euros.  

M. Damien BOLL rappelle les deux dispositifs. L’appel à projet de 2020 vient d’être diffusé. Les deux 

dispositifs reposent sur une évaluation de l’ESF dans le cadre de marché de prestation de services.  

Les modalités d’intervention sont de 50% sur trois ans. Pour les domaines de recherche dans les 

matières fondamentales, les modalités d’intervention peuvent monter jusqu’à 100%.  
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M. Noureddine MANAMANNI demande ce que veut dire l’acronyme ESF. 

M. Damien BOLL indique que cela veut dire « European Science Fondation ».  

M. Damien BOLL indique que plus de 400 expertises sont rendues par cette association, pour 80 

dossiers sélectionnés à l’échelle du Grand Est. Les dossiers font l’objet d’une expertise et d’une 

notation sur la base d’une grille d’évaluation qui est communiquée aux établissements.  

M. Essaid AIT-BARKA demande s’il y a possibilité de renouveler les projets après la première année 

pour les jeunes chercheurs.  

Mme Jacqueline HERNANDEZ répond que cela est possible.  

M. Noureddine MANAMANNI a une question sur l’attractivité que l’on peut avoir avec 40k€ sur un 

post-doc international par rapport à ce qui se fait au niveau international.  

Mme Jacqueline HERNANDEZ indique que le bilan de 2017 a été fait et il s’avère que la moitié des 

recrutements sont à l’international. Les salaires sont plutôt bas, car il est difficile de tenir les 50% avec 

20 000€. Hormis quelques organismes, les salaires sont bas.  

Mme Jacqueline HERNANDEZ indique que finalement 50% des établissements ont recruté avant 

l’obtention de l’aide. Elle se demande si c’est un dispositif d’intégration des post doctorants ou un 

dispositif d’attractivité. 

En 2019, beaucoup de dossiers ont été déposés par les doctorants.  

M. Laurent LUCAS indique que l’URCA devrait rester sur un étiage équivalent cette année.  

M. Noureddine MANAMANNI indique qu’il serait intéressant qu’il y ait sur les dossiers une mention 

particulière pour que les collègues puissent citer des experts à éviter pour cause de conflits d'intérêt 

par exemple. 

M. Damien BOLL explique que majoritairement, la notation repose sur le classement issu du 

classement ESF pour faire la sélection finale. La marge de discussion ne joue que sur quelques dossiers. 

Mme Jacqueline HERNANDEZ indique que la présélection des experts sera envoyée à la demande des 

établissements.  

M. Philippe ODOU demande si les notes en SHS sont toujours inférieures à la moyenne.  

Mme Jacqueline HERNANDEZ leurs a demandé d’être plus attentifs. Un ou deux dossiers ont été 

rattrapés. Les notes se sont améliorées. Il n’y avait qu’une trentaine de dossiers SHS.  

Il est précisé que les experts sont tous hors région Grand Est.  

M. Damien BOLL indique que ce dispositif est apprécié par tous. C’est un dispositif très lourd en termes 

de gestion autant pour la région que pour les établissements.  

M. Noureddine MANAMANNI demande si le dispositif prévoit d’accompagner les collègues avec du 

fonctionnement. 

Mme Jacqueline HERNANDEZ indique qu’un dispositif de 150 000€ appelé « bonus » va peut-être être 

mis en place cette année. Il y aura une sélection parmi les doctorants des années précédentes avec un 

bonus d’environ 5 000€. Le bonus servirait plus dans le cadre de la deuxième ou troisième année plutôt 
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que dans le cadre de la première année. Les établissements seront sollicités afin de voir le nombre de 

doctorants concernés. Les établissements décideront de la mise en place de ce bonus.  

M. Damien BOLL indique qu’un certain nombre de principes ont été entérinés sur l’articulation entre 

ce dispositif et le dispositif IA. L’idée est que les projets ayant fait l’objet d’un dépôt ANR IA ne pourront 

pas être redéposés pour un projet doctorant de droit commun de la région. La région financera à 

hauteur de 50 000 euros les doctorants retenus par l’ANR. Soutenir l’attractivité de la recherche 

académique 

M. Damien BOLL explique que ce programme comporte 3 volets : 

• Primer la recherche et les parcours (modalités d’intervention : soutenir les prix, les awards de 

la recherche et la professionnalisation des doctorants) 

• Programme de chaire Gutenberg (bénéfice étendu à l’ensemble du territoire du Grand Est) 

• Programme d’accueil de chercheur et de séjours aux Etats-Unis.  

M. Essaid AIT-BARKA demande si le salaire du chercheur est pris en charge dans le programme 

« chaire ».  

Mme Jacqueline HERNANDEZ indique que c’est justement le problème, il n’est pas pris en charge. Elle 

indique que ce sont des projets d’un an.  

M. Damien BOLL indique que le programme de soutien aux chercheurs de très haut niveau existait déjà 

depuis 2017 mais il ne permettait que de financer la rémunération du chercheur à hauteur de 50% sur 

une période d’un an. Ce dispositif a évolué récemment. Cela permet de financer des projets 

structurants de grandes envergures à hauteur de 500 000€.  

M. Noureddine MANAMANNI demande si le comité Full Bright expertise ces dossiers. 

Mme Jacqueline HERNANDEZ explique que ce comité fait une présélection.  

- Soutien aux colloques et manifestations scientifiques (dispositif MIMA) 

M. Damien BOLL indique que ce dispositif a évolué au fil du temps. Il repose sur les manifestations 

soutenues par les établissements eux-mêmes. La région délègue une enveloppe à chaque université 

pour des manifestations qui ne rentrent pas forcément dans ce dispositif. Ce dispositif permet 

également l’organisation de colloques par des organisations savantes et associations.  

C’est un dispositif qui fait preuve d’une certaine lourdeur administrative. Il y a 400 000 euros pour ce 

dispositif. Beaucoup de petites manifestations sont soutenues. La région s’interroge sur un 

repositionnement de ce dispositif sur des manifestations de grandes envergures internationales et en 

redéfinissant des modalités de financement plus intéressantes.  

M. Noureddine MANAMANNI demande ce qui est financé sur ces manifestations. Il indique que sur 

ces grandes manifestations sont un travail de plusieurs années qu'effectue le ou les collègues en amont 

au sein de sa communauté scientifique et cela peut être assez lourd à monter. 

M. Damien BOLL explique que des bilans ont été faits. Beaucoup de manifestations sont soutenues 

pour un montant très faible.  

Mme Jacqueline HERNANDEZ indique que dans le cadre de l’attractivité, les modalités ont été 

simplifiées.  
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M. Damien BOLL indique que la région intervient de manière épisodique sur certains projets en 

fonction des urgences et des besoins sur le terrain.  

 

4°) Questions diverses : 

M. Noureddine MANAMANNI pose une question qui lui a été remontée concernant le cas des collègues 

qui ne sont pas associés au laboratoire ITHeMM et n'apparaissent plus avec une affectation sur le 

bureau virtuel.   

M. Laurent LUCAS répond qu’aujourd’hui lesdits collègues font toujours partie du laboratoire ITheMM.  

Ils se sont déclarés comme ne souhaitant plus faire partie du laboratoire mais ils en font toujours partie 

officiellement. Comme chaque année, des mises à jour ont été faites quant aux nouveaux arrivants. 

Certaines modifications n’auraient pas dû être faites. Elles ont été corrigées.  

M. Jean-Hugues RENAULT demande ce qu’il arrive si un collègue décide de quitter un laboratoire.  

M. Laurent LUCAS répond qu’il doit prendre ses responsabilités et rédiger un courrier. Suite aux 

courriers qu’un certain nombre de collègues ont fait parvenir au Président, l’ensemble de ces 

personnes seront reçues individuellement. Chacune d’entre elles devra se positionner en fonction de 

son choix personnel.  

La séance est levée à 11h30.  


