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

ARDENNE 

 

Réunion du Mardi 10 décembre 2019 

 

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

JBARA – Philippe NGUYEN – Marie-Christine ANDRY – Jean-Hugues RENAULT – Estelle ROTH – Aziz AZIZ 

– Abdelilah BELJEBBAR – Amar BENNASROUNE – Zahia GUESSOUM - Stéphanie SAYEN – Line TOUZEAU 

– Hassan FENNIRI – Nicolas ETIQUE - Béatrice ROMIER – Christophe NOWACZKOWSKI - Laurence 

DELAHAUT - Benoît JARLOT – Jennifer GEERAERTS - Pierre ETIENNE   

Présent de droit présent : Guillaume GELLE 

Membres représentés : Noureddine MANAMANNI représenté par Jean-Hugues RENAULT – Abdelillah 

EL HDIY représenté par Essaid AIT BARKA – Laurent ANDREOLETTI représenté par Essaid AIT BARKA -  

Membres excusés : Julien BOUDON – Marc LEROY – Emmanuelle DEVARENNE-CHARPENTIER – Laurent 

DERBOULLES – Olivier LEJEUNE – Laurence OUDIN – Emilien BOURDY – 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 - Fabienne BONNIN – Jean-

Claude MONBOISSE – Isabelle SOLER - Rezak AYAD – Ghislaine GRENIER DE MARCH – Melissa COMPAIN 

– Thierry SHEIK-ADAN – Julien DUMONT – Thierry LETELLIER 

Invités excusés : Christophe CLEMENT – Sandrine BOUQUILLON  

 

ORDRE DU JOUR :  
 
1°) Points d’information 

2°) Approbation des procès-verbaux des Mardi 14/05/2019, 25/06/2019 et 17/09/2019 

3°) Budget SCSP Recherche 2020 

4°) Critères d'attribution et barèmes de la PEDR - Campagne 2020 

5°) Dispositif régional "Jeunes chercheurs" 

6°) Dispositif régional FRCR 2020 - Lettres d'intention 

7°) Dispositif « Allocations doctorales 2020 » 
8°) Questions diverses 
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M. Laurent LUCAS, vice-président de la Commission Recherche, fait lecture des pouvoirs et des 

personnes excusées. 

Le quorum étant atteint, la séance peut commencer à 9h10. 

 1°) Points d’information : 

 Changements au sein de la commission recherche : 

M. Laurent LUCAS indique que Mme Annie BERTHET est remplacée par M. Abdelilah BELJEBBAR dans 

le collège « habilités ». M. Yohan RENARD est remplacé par Mme Laurence OUDIN dans le collège 

« autres enseignants ». 

 Dépôts ANR pour la campagne 2020 : 

M. Laurent LUCAS indique que quarante-neuf dépôts ont été enregistrés par la Direction de la 

Recherche et de la Valorisation. 

 Révision de la procédure HDR : 

M. Laurent LUCAS lance un appel à candidature afin de constituer un groupe de travail pour la révision 

de la procédure HDR. 

M. le président indique que la procédure doit être simple à mettre en œuvre. 

M. Jean-Hugues RENAULT demande si cette réflexion fait suite à certains dysfonctionnements qui ont 

été remontés. 

M. le président répond que cette révision fait suite au périmètre des écoles doctorales qui a évolué. 

Les rôles de chacun doivent être redéfinis. Le rôle du garant doit être défini à l’université. Les 

rapporteurs extérieurs vont donner l’autorisation de soutenance ou non. Le rôle de la commission 

recherche est de garantir que ce qui est annoncé pour la procédure HDR est bien validé par 

l’établissement.  M. le président indique qu’il y a effectivement des dysfonctionnements. 

M. Laurent LUCAS précise que l’idée serait de passer sur un dispositif fonctionnant au fil de l’eau. 

 Changements au sein du CNRS : 

M. Laurent LUCAS indique que l’organisation du CNRS sur le territoire a été modifiée. L’URCA aura 

désormais plusieurs interlocuteurs en région pour le territoire champardennais à savoir : M. Ali 

CHARARA, directeur scientifique référent pour la région Grand Est, Mme Laurence MANOLAKAKIS, 

adjointe au directeur scientifique référent pour le site champardennais ainsi que Mme Edwige 

HELMER-LAURENT, déléguée régionale CNRS centre Est. 

 CPER 2021-2027 : 

M. Laurent LUCAS indique que les onze fiches projets ont été transmises à la DRRT au mois d’octobre.  

 

 2°) Approbation des procès-verbaux de Mardi 14/05/2019, 25/06/1019 et 17/09/2019 : 

Mme Karelle MASCRET indique que M. Noureddine MANAMANNI a transmis ses demandes de 

corrections par mail. 
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Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique que dans le PV du 14 mai 2019, les représentants de la 

région Grand EST ne sont pas indiqués comme présents alors qu’ils ont réalisé une présentation en 

séance.  

Sous réserve des corrections à y apporter, les PV de la commission recherche du 14 mai 2019, du 25 

juin 2019 et du 17 septembre 2019 sont soumis au vote : 

0 Abstention 

0 Opposition 

Pour à l’unanimité 

 3°) Budget SCSP Recherche 2020 : 

M. Laurent LUCAS indique qu’une présentation a été faite aux directeurs de composante et aux 

directeurs d’unité. Le soutien en fonctionnement est d’1,750 millions d’euros. Le soutien pour 

l’investissement est de 350 k€. A cela s’ajoute un soutien complémentaire en investissement de 490 

k€ qui contient une participation aux projets du FRCR pour l’appel 2019 et une extension de la serre se 

situant derrière le bâtiment 18 sur le campus Moulin de la Housse. A ce budget, a été ajoutée la 

dotation des services communs de recherche qui s’élève à 132 k€ avec la subvention du Grand Reims. 

La dotation des écoles doctorales a augmenté puisqu’elle passe à pratiquement 70 k€. Le budget pour 

le fonctionnement augmente de 4%. Pour les investissements, le budget augmente de 115%. Le budget 

global pour la recherche augmente de 24%. Une comparaison des chiffres sur les quatre dernières 

années, notamment l’engagement de l’établissement en matière de soutien aux allocations 

doctorales, est effectuée.  

M. le président indique qu’il faut noter un effort régulier. La construction de l’espace d’enseignement 

supérieur et de la recherche pour le site champardennais est en cours en lien avec les stratégies 

régionales et nationales et avec des projets de développement international. L’effort qui a été fait sur 

l’investissement porte sur les infrastructures de recherche. Une politique de recherche forte est faite 

à partir des investissements et des infrastructures. C’est ce qui rend un établissement attractif. 

L’établissement est de plus en plus associé à des appels à projet, notamment au niveau régional. 

Une demande a été faite aux directeurs d’unité de travailler sur le projet pluriannuel d’investissement 

des unités de recherche, c’est-à-dire d’anticiper les investissements de recherche. A chaque fin 

d’année, il y a des crédits d’investissement disponibles pour la recherche. Cet argent disponible peut 

être réorienté sur le PPI recherche. Depuis 2 ans, l’établissement peut donc acheter des équipements 

recherche planifiés pour les années suivantes par anticipation. 

L’établissement a également la volonté de recentraliser les jouvences numériques, notamment le 

renouvellement des ordinateurs. Cela ne passera plus dans les crédits de la recherche mais dans ceux 

de la Direction du Numérique. 

Les grandes orientations de l’établissement sont également fixées autour des niches d’excellence 

obtenues dans ces pôles. Ces niches d’excellence donnent de la visibilité à l’établissement. Elles seront 

également soutenues.  

L’établissement souhaite arrêter la politique de saupoudrage en recherche afin de créer des effets de 

levier et positionner l’université comme un acteur important de la recherche. C’est pour cette raison 

que les crédits vont continuer à augmenter. Il faudra que cette augmentation soit capable de drainer 

des ressources propres et notamment des résultats aux différents appels à projet. Il demeure tout de 

même une part d’aléatoire. 
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M. Jean-Hugues RENAULT demande à quoi correspond la ligne primo-doctorants sur le tableau 

« répartition du soutien à la recherche ». 

Mme Karelle MASCRET indique qu’un chiffre correspond aux primo-doctorants issus du dispositif 

d’allocations et l’autre chiffre correspond au cumul de tous les doctorants financés au travers des 

projets de recherche. 

M. Jean-Hugues RENAULT demande s’il est vrai qu’un doublement des allocations de l’établissement 

ne se traduit pas par un doublement du nombre de doctorants. 

M. Laurent LUCAS répond par l’affirmative. Il y a un doublement du soutien de l’établissement qui ne 

se traduit pas tout à fait dans le nombre d’inscrits. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique que la mécanique d’expertise des projets européens est particulière. 

Si un collègue n’a pas conscience de la manière dont se déroule l’expertise de ces projets, il ne pourra 

pas être bon sur la soumission. Il demande si des personnes impliquées dans les processus d’expertise 

pourraient partager leur expérience. 

Mme Karelle MASCRET répond que la cellule projets internationaux a déjà fait venir des experts. Cela 

peut également être fait avec des personnes locales. 

M. Laurent LUCAS indique que l’établissement augmente son taux de succès. Concernant la ventilation 

de la somme attribuée en fonctionnement, la somme principale est la dotation de base aux équipes 

pour 1,214 million d’euros. Le soutien aux SFR est maintenu en l’état, ainsi que pour les plateformes, 

la BU et le soutien aux stages de master en M2. L’enveloppe pour le pilotage de la recherche s’élève à 

256 k€. 

M. Emmanuel GUILLON indique que le soutien aux plateformes est constant depuis 3 ans. Dans le cadre 

du CPER, beaucoup d’investissements ont été faits ces deux dernières années avec des équipements 

mi-lourds et lourds. Ces équipements nécessitent des frais de fonctionnement supplémentaires sur les 

plateformes. Cela n’est pas pris en compte. 

M. Laurent LUCAS indique que le budget pour les plateformes est resté constant. Une somme est 

annoncée en début d’année. Cependant, en fin d’année, un certain nombre d’investissements ont été 

opérés sur les plateformes. La somme de 130 k€ correspond plus, en théorie, au fonctionnement des 

plateformes. 

M. Amar BENNASROUNE demande si les investissements correspondent aux dotations attribuées pour 

les frais d’entretien. 

M. Laurent LUCAS répond par l’affirmative. Il s’agit plutôt de fonctionnement lié aux plateformes. 

M. Emmanuel GUILLON indique qu’il n’est pas facile, dans ces cas-là, de se projeter sur un mode de 

fonctionnement de plateformes et d’outils analytiques ayant un coup relativement conséquent. 

M. le président indique qu’il est compliqué pour le budget de l’université d’avoir un budget initial 

correspondant réellement au bon fonctionnement de l’université. Chaque structure de l’université, 

notamment les composantes, demande des budgets initiaux supérieurs à ce qui sera consommé. Un 

budget équilibré doit être présenté et donc, l’établissement n’a pas toutes les marges de manœuvres 

souhaitées pour re-flécher cet argent qui ne sera pas consommé. L’établissement doit attendre les 

budgets rectificatifs pour prendre ses engagements. Le budget rectificatif sert à corriger les différents 

budgets à la hausse ou à la baisse. L’idée pour les plateformes est d’augmenter les ressources propres. 
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M. Emmanuel GUILLON indique qu’il s’agit d’équipements acquis en 2018/2019 et qui commencent 

seulement à être utilisés. Il demande à quoi sert l’augmentation du pilotage recherche globalisée. 

Mme Karelle MASCRET répond que différentes actions sont reconduites et notamment le dispositif de 

soutien pour les colloques. Ce pilotage recherche globalisé permet de ne pas flécher d’enveloppes et 

de conserver de la souplesse dans l’utilisation des crédits. Il y a également la prise en charge des 

cotisations pour les deux structures fédératives, le soutien à l’UMT PROTORISK 2 renouvelé à compter 

du 1er janvier 2020, les cotisations de pôles de compétitivité... L’augmentation est également due au 

fait que certains postes ont été intégrés à la recherche, comme le LIA SAMIA qui devient un IRP 

reconduit dans sa phase 2. Certaines dépenses sont prises en compte, comme le fonctionnement du 

service, des prestations pour relectures d’accords de consortium.  

M. Amar BENNASROUNE demande des précisions sur la somme de 490 k€ au niveau du soutien à 

l’investissement des opérations fléchées. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il s’agit du soutien au FRCR 2019 et l’opération « serre ». 

M. Nicolas ETIQUE indique que les supports doctoraux n’apparaissent pas dans le tableau. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il s’agit ici d’investissement et non de masse salariale. 

M. Nicolas ETIQUE demande une estimation du financement de toute cette masse salariale. 

M. Laurent LUCAS répond que cela varie puisqu’il s’agit de sommes pluriannuelles dans la mesure où 

une thèse dure 3 ans. Il faut prendre en compte les ressources amenées par l’établissement et les 

ressources propres amenées par les laboratoires. 

Mme Karelle MASCRET ajoute que les ressources propres en matière de masse salariale (les 

financements sur projet) représentent environ 4,9 millions d’euros en 2019. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’un courrier du PDG du CNRS a été envoyé aux unités afin 

d’indiquer que la cible serait 100% d’open-access fin 2020. Cela modifie l’écosystème de la publication 

scientifique. Pour l’ICMR, cela représenterait une somme de 150 à 200 k€ par an. Il va falloir réfléchir 

à l’évolution de la publication scientifique, qu’elle sera la stratégie de l’établissement, etc.  

M. Laurent LUCAS indique qu’il y a une certaine disparité de pratiques et d’usages sur les différentes 

disciplines. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique que les plateformes doivent aller vers un autofinancement. La 

plateforme PLANET le fait avec des rentrées, notamment avec la création de startup issues de 

l’université. Toutefois, la bascule de 2019 à 2020 risque de coûter 33% en raison du taux d’imposition. 

Mme Karelle MASCRET indique qu’il s’agit d’une activité imposable. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique que cela doit être intégré dans la façon de fonctionner. 

M. Laurent LUCAS espère que les choses vont évoluer pour le FEDER. Ce sujet a été remonté auprès 

de la Région sur un certain nombre de dossiers pour des appareils conséquents pour lesquels il avait 

été demandé de pouvoir effectuer un engagement plus massif vers du soutien aux entreprises. La 

Région n’était pas toujours au courant que le FEDER imposait des contraintes. Elle réfléchissait au fait 

de faire évoluer les choses afin que cette ouverture, notamment en termes de prestations, soit gérée 

plus facilement. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique que la Région est autorité de gestion. Elle ne va pas 

décider des remontées. Elle a conscience du problème. 
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M. Emmanuel GUILLON demande si les établissements partenaires sont également concernés par le 

soutien au stage de M2 ou s’il doit s’agir d’un M2 de l’URCA. 

Mme Karelle MASCRET indique que ce soutien est ouvert aux masters d’autres universités françaises. 

Une exception pour l’USTH a été faite en 2019. 

M. Nicolas ETIQUE demande une estimation des recettes globales autour de la recherche qui 

pourraient venir compenser l’ensemble des dépenses évoquées. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il est possible de chiffrer ces recettes. Dans le cadre des réponses aux 

appels à projet lauréats, des recettes perçues peuvent bénéficier à l’équipe pour réaliser le projet mais 

également être mises au bénéfice d’une plateforme si le projet a besoin de mobiliser une plateforme. 

Il y a également la prestation de services. 

M. Laurent LUCAS indique que le soutien de base aux équipes est de 1,214 millions d‘euros. Cette 

somme est répartie en deux enveloppes, une part fixe et une part variable. La part fixe est indexée sur 

les effectifs des équipes. La part variable est indexée sur l’activité de dépôts de projets. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’il y a des erreurs pour son laboratoire dans le tableau. 

M. Laurent LUCAS indique que cela sera corrigé. 

M. Laurent LUCAS indique que les EPST ont été sanctuarisés à périmètre constant. Un système de 

péréquation a été introduit de sorte à limiter les pertes en termes de dotations budgétaires pour les 

unités qui voient leur dotation baisser ou celles qui ont des augmentations trop fortes de sorte à avoir 

un système équilibré. Le système d’équilibrage est entre -9 et +9. Les variations à la baisse sont 

notamment dues à des variations d’effectifs. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH demande pourquoi sur la part variable, la part de réponses d’appel 

à projets régionaux n’est pas intégrée. 

M. Laurent LUCAS répond que les projets régionaux au niveau HCERES ne sont pas considérés. 

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH indique qu’il serait bien d’avoir une vision globale avec la part des 

projets régionaux intégrée. 

M. Nicolas ETIQUE indique que le système est assez sain avec une répartition détaillée sur le 

fonctionnement. Il souhaiterait une vision similaire sur l’investissement. Il demande si la répartition en 

investissement est juste au niveau des unités de l’URCA. Tous les laboratoires ont besoin d’investir 

dans du matériel. Cela n’est pas pris sur le fonctionnement mais sur des appels à projets. 

M. Laurent LUCAS répond que cela est plus difficile à faire puisque la nature même des investissements 

dans les laboratoires est différente. Des marges de manœuvre dégagées en fin d’année permettent de 

répondre à des besoins émis au moment des dialogues de gestion. Un soutien spécifique sur une 

équipe peut également être attribué dans le cadre d’actions visibles au niveau national. 

M. Thierry LETELLIER ajoute que cela dépend également de la vision. Il y a 2 ans, l’établissement n’avait 

aucune vision dans le PPI. Le PPI représente la trajectoire financière de l’université et sa soutenabilité. 

Il est nécessaire d’avoir 15 jours de fonctionnement afin de préserver la pérennité de l’établissement. 

Il y a 2 ans, l’établissement n’avait aucun achat de matériel dans le PPI. Il n’y a jamais un taux 

d’exécution à 100% à l’université. Cette vision permet donc de faire avancer des actions. 

M. Laurent LUCAS indique que cela ne peut pas être équitable en termes de montant. L’établissement 

essaie de répondre aux besoins des équipes et de couvrir l’ensemble des équipes de l’université. Lors 
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de l’écriture des projets CPER, pour les investissements dont les montants n’excèdent pas 250/300 k€, 

l’établissement est en capacité d’intervenir seul. Au-delà de ces sommes, cela devient du 

cofinancement.  

M. Philippe ODOU indique qu’il y a des laboratoires avec 35 doctorants en SHS. Les doctorants ne sont 

pas pris en compte dans le calcul du budget de l’unité de recherche. Il pense qu’il faut prendre en 

compte cette dimension puisque les unités de recherche vont peut-être se poser la question de savoir 

s’il faut continuer à avoir autant de doctorants.  

M. Laurent LUCAS répond que le modèle mis en place depuis 3 ans pourrait évoluer. Si les doctorants 

sont intégrés, il faut que cela le soit par l’ensemble des unités. 

Mme Karelle MASCRET indique qu’il faudrait pouvoir distinguer les doctorants recrutés sur projet de 

recherche pour lesquels il y a du fonctionnement et de l’investissement, et les doctorants recrutés sans 

fonctionnement pour travailler. 

M. Philippe ODOU indique qu’en SHS, les doctorants n’ont pas de financement associé. Des dépenses 

sont faites en SHS qui ne sont pas faites ailleurs. 

M. Laurent LUCAS indique que des particularités peuvent être trouvées partout. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’à l’ICMR, il y a les mêmes réflexions puisque certains collègues 

ne prennent pas de doctorants par manque de financement. L’unité est obligée de réinjecter de 

l’argent en interne, c’est-à-dire d’avoir du fonctionnement en interne sur les projets qui ne sont pas 

soutenus par ailleurs pour du fonctionnement. 

M. Laurent LUCAS ne pense pas que les laboratoires ne puissent vivre qu’avec la SCSP recherche. Les 

laboratoires du secteur SHS sont à part. Une discussion pourrait être ouverte sur ce point. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’une discussion avait été ouverte l’année dernière sur le fait de 

ne garder que 25 allocations, par exemple, sur les 30 initialement prévues au budget initial. 

L’équivalent des cinq allocations pourrait permettre de remettre un peu de fonctionnement sur les 

autres allocations. 

 M. Laurent LUCAS indique que ce sujet sera évoqué également avec les PEDR puisqu’il a un impact 

dessus. Des supports peuvent être enlevés et redistribués aux doctorants en soutien. Il faut trouver le 

bon équilibre. La réponse est d’augmenter l’activité, c’est-à-dire de faire en sorte que les taux de 

succès s’améliorent. 

M. Emmanuel GUILLON indique que cette idée de soutien et de fonctionnement aux allocations pose 

une réelle question. Le sujet doit être discuté. Il pourrait être mis à l’ordre du jour de la prochaine CR, 

si cela relève de ses prérogatives, ou à l’ordre du jour du CA. Il faut acter le fait qu’un groupe va étudier 

cette question. 

M. Laurent LUCAS indique que ce point pourra être abordé lors d’une conférence des directeurs 

d’unité. 

Mme Zahia GUESSOUM indique que cela suppose de regarder le budget en détail et de déterminer où 

il est possible de récupérer de l’argent. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il s’agit d’opérations fléchées. 

Mme Karelle MASCRET indique que le taux d’exécution sur le budget de la SCSP recherche pour 2019 

est proche de 99 %. 
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Mme Zahia GUESSOUM indique qu’il est seulement possible de jouer sur la répartition pour ajouter de 

l’argent sur un budget. 

M. Laurent LUCAS précise qu’il ne s’agit pas des mêmes lignes budgétaires. Le fonctionnement pour 

accompagner les doctorants est différent de la masse salariale.  

M. Rezak AYAD indique que des entretiens de fin de thèse sont réalisés avec les doctorants. Il est 

surpris de voir des doctorants arriver en fin de thèse sans communication. La réponse apportée par les 

doctorants est que le directeur de thèse n’avait pas les moyens de payer un congrès.  

M. Laurent LUCAS est surpris de cela pour les doctorants SNI. 

La répartition des grandes masses au sein de la SCSP Recherche 2020 est soumise au vote : 

0 Opposition 

1 Abstention 

25 Voix pour  

 

La répartition des moyens par unité de recherche du budget SCSP Recherche 2020 est soumise au vote, 

sous réserve des derniers ajustements portant sur les effectifs et les dépôts de projets : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Pour à l’unanimité  

 

4°) Dispositif « Allocations doctorales 2020 » : 

M. Laurent LUCAS indique que ce dispositif concerne soixante-et-un dossiers avec vingt-deux dossiers 

pour l’ED SFS, dix-huit dossiers pour l’ED SNI, huit dossiers pour l’ED ABIES et treize dossiers pour l’ED 

SHS. Il y a seize demi-financements. Les conseils des ED ont émis leur avis avec une notation A+, A et 

B. Un avis du chef d’établissement doit être ajouté cette année. Les dossiers classés A et A+ auront un 

avis très favorable et les dossiers classés B un avis favorable. 

M. Emmanuel GUILLON demande si ce sont les conseils des ED qui ont attribué les notes. 

M. Philippe ODOU répond qu’il s’agit des conseils restreints. 

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

Mme Karelle MASCRET répond qu’un conseil s’est tenu à Paris. 

M. Emmanuel GUILLON ne comprend pas que le conseil de Reims ne se soit pas réuni puisqu’il s’agit 

d’allocations qui vont remonter à la Région et non celles financées par ABIES. 

M. Laurent LUCAS indique que le sujet doit être évoqué avec la directrice de l’ED ABIES. Le 

fonctionnement de l’ED ABIES est particulier. Il faut simplement faire en sorte de trouver les bons 

moyens pour que cela fonctionne. 

M. Rezak AYAD indique que seize projets ont en réalité été remontés pour SNI. Deux projets sont inter-

laboratoires, CReSTIC-PSMS et CReSTIC-MEDyC. Il s’agit de projets 100% URCA. Le CReSTIC les 

mentionne comme projets avec une demi-allocation. 



9 
 

M. Laurent LUCAS indique qu’un projet ne rentrait pas dans le cadrage défini. Dans le cadre des 

partenariats nationaux, l’idée était de faire des partenariats inter-établissements et non au sein du 

même établissement. Cela risque de poser problème lors de l’attribution des supports. 

M. Laurent LUCAS propose que les projets soient remontés ainsi cette année et de demander aux 

directeurs d’unité de faire un classement global de tous les projets portés, quel que soit l’ED. Cela 

servira de guide pour permettre aux conseils des ED d’attribuer en conséquence. Il faudra corriger le 

cadrage afin de plus être confronté à ce type de situation. L’idée n’est pas d’empêcher les 

collaborations inter-laboratoires. Il y a l’exemple cette année avec une demande 100% prise au C2S, 

même si la direction du projet, s’il est retenu, serait sur deux laboratoires. 

M. Laurent LUCAS craint, pour le projet CReSTIC-PSMS, que la forme choisie ne soit pas la bonne. Pour 

SFS, les demandes s’orientent majoritairement vers des financements pleins. Au mieux, une allocation 

sera proposée à PSMS qui sera positionnée sur la première demande. 

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que pour le projet CReSTIC-MEDyC, les deux porteurs sont SFS.  

M. Emmanuel GUILLON demande si un sujet cofinancé par l’université de Lorraine peut faire l’objet 

d’une demande au niveau de la Région. Il lui semble que cela n’est pas possible. 

M. Laurent LUCAS ne sait pas puisqu’il n’a pas le pendant de l’autre dossier. Cependant, il peut y avoir 

un autre moyen de financement pour l’université de Lorraine. Le dossier ne passera pas auprès de la 

Région si le financement est demandé par les deux universités. 

M. Rezak AYAD croit qu’il s’agit d’un PIA côté lorrain. Si le projet est financé, l’étudiant sera inscrit à 

l’ED SNI. 

M. Laurent LUCAS indique que dans le cadre de l’ED SFS, le porteur du projet RuPSON s’est arrogé des 

droits qu’il n’a pas, notamment en matière de direction d’équipe. Il n’est pas directeur d’équipe, 

notamment au regard de l’HCERES et la manière dont l’ICMR est structuré. Cela pose donc un problème 

quant à l’évaluation de ce dossier. 

M. Jean-Hugues RENAULT explique que deux avis doivent être émis par projet, celui du responsable 

ou directeur d’équipe (si l’unité est segmentée en équipe) et celui du directeur d’unité. Au niveau de 

l’ICMR, il a été précisé que les projets devaient remonter via les directeurs d’équipe. Le dossier pour 

le projet RuPSON a été envoyé avec la partie avis du responsable d’équipe remplie par le porteur de 

projet à la place de M. Emmanuel GUILLON. Malgré un rappel de la procédure, cela n’a pas été modifié. 

Le dossier a été compté dans le volant des 500% alloués à l’ICMR. Cependant, il n’a pas été interclassé 

avec les autres dossiers puisqu’il y a une rupture d’égalité. 

M. Laurent LUCAS indique que la commission recherche doit prendre une décision sur la transmission 

ou non de ce dossier à la Région.  

Mme Ghislaine GRENIER DE MARCH s’étonne qu’un tel dossier puisse être transmis à la région au vu 

des éléments communiqués.  

Après échanges entre les conseillers, M. Laurent Lucas énonce les propositions soumises au vote des 

membres de la Commission Recherche : 

- La non-transmission de ce dossier à la région Grand Est : 18 voix pour, 

- La suppression de la partie qui n’aurait pas dû être remplie par le porteur de projet avec 

transmission à la région Grand Est : 0 voix pour. 

Les autres membres de la Commission Recherche se sont abstenus, soit 8 membres. 
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Le dossier ne sera pas transmis à la région Grand Est. 

M. Nicolas ETIQUE regrette que la notion d’équipe ne soit pas prise en compte dans les classements. 

Ce type de classement peut créer des conflits au sein d’unité puisque cela veut dire qu’une équipe est 

priorisée par rapport à une autre. Or, les évaluations HCERES sont faites par équipe. Il demande s’il 

serait possible de faire des classements par équipes et non par unité. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il s’agirait de tickets par équipe. Ce n’est pas le choix qui a été fait jusque 

maintenant. Le laboratoire est l’entité considérée. 

M. Nicolas ETIQUE indique qu’il existe des laboratoires à l’échelle d’une équipe. Il se demande 

comment sont perçus les classements par la Région. 

M. Laurent LUCAS indique que sur les dernières années, le classement proposé par les laboratoires 

n’avait rien à voir avec ce qui ressortait de l’évaluation au niveau de la Région. 

M. Nicolas ETIQUE demande quel est alors l’intérêt de faire remonter un classement. 

M. Laurent LUCAS répond que lorsque la Région et les collectivités locales ont choisi les projets qu’elles 

souhaitent financer, l’établissement voit, au travers de ses moyens, comment il peut équilibrer au 

mieux le système. Les critères mis en place au travers de la politique du laboratoire permettent 

d’établir un classement. 

M. Jean-Claude MONBOISSE indique que les classements ne sont pas transmis à la Région. 

M. Nicolas ETIQUE indique qu’il est compliqué pour une unité chaque année de devoir mettre une 

priorité sur une équipe par rapport à une autre. Ce sont des problèmes que n’ont pas les petites 

structures. 

M. Laurent LUCAS indique que les petites structures ont peut-être moins ce type de problème. Il est 

plus compliqué de satisfaire tout le monde sur des grosses structures. La solution serait d’avoir un 

succès grandissant aux appels à projet. 

M. Nicolas ETIQUE indique que les unités auront toujours des tickets à remonter. Lorsque l’unité a 

droit à plusieurs tickets, ces tickets devraient avoir une chance équivalente au concours ou dans 

l’obtention d’un financement. Il ne voit pas l’utilité de rédiger un dossier si celui-ci n’a jamais de chance 

d’être sélectionné. 

M. Laurent LUCAS indique que cela dépend des stratégies des écoles doctorales. Sur la dernière 

campagne et après les choix des collectivités, l’ED SNI a choisi de privilégier les demi-financements. Le 

critère du classement n’est pas le seul. Il ne s’agit que d’un seul prisme de lecture. 

 

 5°) Critères d’attribution et barème PEDR – Campagne 2020 : 

M. Laurent LUCAS indique que le groupe de travail a travaillé sur deux scénarios quant à l’évolution 

des critères d’attribution et du barème de la PEDR. Il est prévu que soit évalué le surcout induit par les 

deux scénarios. Le président penche davantage pour la mise en place de la proposition A. Ce scénario 

conserve le distinguo entre les primes attribuées aux PR ex et 1ère classe et les PR 2ème classe et MCF. 

Si ce scénario avait été intégré cette année, le surcout aurait été d’environ 31 k€. La proposition qui 

est faite à la commission recherche est de retenir ce scénario en baissant le montant des primes 

adossées de 400€. Pour les 20% PR ex et 1ère classe, la prime s’élève aujourd’hui à 6500 € et 5000€ 

pour les 30%. Pour l’autre catégorie, la prime est de 5000 € pour les 20% et 4000 € pour les 30%.  
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M. Amar BENNASROUNE demande pourquoi ne pas mettre en œuvre la proposition B tout en 

réduisant les sommes de cette proposition. 

M. Laurent LUCAS répond qu’il y aura une diminution mais qu’elle n’arrivera pas à hauteur de ce qui 

est soutenable. Plus les primes seront élevées, moins il y aura de thèses, ce qui entrainera des dossiers 

moins bien fournis pour aller à la PEDR. Les montant actuels des PEDR sont assez généreux par rapport 

aux autres établissements. 

M. Jean-Hugues RENAULT demande quel est le montant total annuel alloué aux PEDR. 

M. Laurent LUCAS répond que pour cette année, le montant était d’un peu moins de 130 k€. 

Mme Stéphanie SAYEN indique qu’avant que l’URCA ne soit dans le PREF, l’établissement donnait aux 

A et aux B. Avec la proposition A, cela voudrait dire un retour à l’ancien système alors que 

l’établissement se porte bien. 

M. Laurent LUCAS indique qu’il est possible d’avoir de grosses primes mais cela veut dire que l’argent 

sera pris ailleurs et ne sera pas mis dans le soutien aux plateformes et aux investissements. Il se 

renseignera afin de savoir si les PEDR sont prises en compte au niveau de la masse salariale. 

M. Emmanuel GUILLON indique qu’il s’agit d’une somme peu conséquente sur le budget de la masse 

salariale. 

Mme Stéphanie SAYEN indique que les PEDR encouragent les jeunes chercheurs. Elle ne comprend pas 

pourquoi il faudrait baisser ce dispositif. 

M. Laurent LUCAS indique que le système proposé fera appel d’air et aura nécessairement vocation à 

augmenter. Les augmentations seront réparties au niveau des primes des enseignants-chercheurs et 

elles ne seront pas mises ailleurs. L’effort consenti pour pouvoir positionner les allocations doctorales 

sera donc moindre. Les dossiers de PEDR sont indexés sur l’encadrement des doctorants. Moins de 

dossiers d’allocations suppose des dossiers de PEDR qui seront moins bien fournis et donc moins bien 

évalués. 

M. Nicolas ETIQUE indique qu’il va falloir fixer la somme à mettre pour les PEDR. Lorsque la somme 

sera fixée, il faudra voir quels seront les critères pour la répartition de cette somme. 

M. Laurent LUCAS indique que ce système a permis de financer les PEDR sans limite puisque cela était 

supportable. Si le nouveau système, qui est plus généreux, est appliqué, plus de collègues vont en 

bénéficier et le demander. Une limite devra donc être posée. A terme, cela veut dire que les montants 

votés une année seront différents d’une autre année. 

M. Jean-Hugues RENAULT indique qu’actuellement les collègues qui pensent pouvoir aller à la PEDR, à 

quelques exceptions près, y vont. Il ne voit donc pas pourquoi il y aurait un appel d’air sur la demande 

de PEDR. Le groupe de travail n’a pas été constitué pour une question de générosité mais pour une 

question d’équité. 

M. Laurent LUCAS indique que l’idée est de pouvoir contenir le système et limiter le surcout. 

M. Amar BENNASROUNE indique que les deux propositions sont réalisables mais qu’il faut réguler les 

montants. 

M. Emmanuel GUILLON indique que du fait de la baisse des montants, les collègues seraient peut-être 

plus enclins à faire des heures supplémentaires.  
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M. Laurent LUCAS indique que le groupe de travail a été constitué afin d’éclairer les débats. Le scénario 

B évoque uniquement la notion d’enseignant-chercheur. Les grades ne sont distingués.  Il y a des rôles 

différents entre un professeur de classe exceptionnelle et un maître de conférences.  

M. Nicolas ETIQUE indique que cette différence se rend compte dans le salaire. La prime est une 

récompense sur un travail fourni en plus. Il se demande si un PR 1 fait plus de travail supplémentaire 

qu’un MC. 

M. Laurent LUCAS indique qu’un PR a un peu plus de responsabilités. 

M. Essaid AIT-BARKA indique que les critères pour l’obtention ne sont pas les mêmes. 

M. Emmanuel GUILLON indique que les salaires ne sont pas non plus les mêmes. 

M. Laurent LUCAS souhaite soumettre au vote la proposition A en conservant le distinguo entre PR et 

1ère classe d’un côté et PR 2ème classe et MC de l’autre et entre 20% et 30%. De plus, le montant de 

chaque prime serait diminué de 400€. 

Mme Stéphanie SAYEN indique que lors du groupe de travail, il n’avait pas été évoqué le fait de toucher 

aux montants. Elle propose de voter les propositions dans un premier temps et d’évoquer les montants 

dans un second temps. 

M. Laurent LUCAS rappelle que la commission recherche donne un avis et que ces questions sur la 

PEDR seront remontées au conseil d‘administration. La proposition B entrainera des contraintes 

budgétaires pour lesquelles il faudra mettre des limites et les montants votés en CR seront caduques. 

M. Amar BENNASROUNE propose que les propositions A et B soient soumises au vote et que les 

sommes soient calculées par la suite. 

Après échanges entre les conseillers, M. Laurent LUCAS soumet donc au vote les propositions A et B, 

sans les montants : 

Les deux propositions de scénarios sont soumises au vote : 

- Proposition A : 11 voix pour, 

- Proposition B : 11 voix pour. 

4 membres se sont abstenus. 

M. Emmanuel GUILLON indique qu’actuellement, les titulaires des chaires ont d’office une prime 

équivalente à la PEDR sans faire de dossier. Il demande s’il est juste qu’un titulaire de chaire ait d’office 

cette prime par rapport aux autres collègues qui font la même chose. De plus, ils ont déjà une décharge 

d’enseignement. Il demande s’il ne serait pas possible que les titulaires de chaire déposent également 

un dossier au même titre que les autres enseignants. S’ils sont classés A ou B, ils ont la prime, s’ils sont 

classés C, ils ne l’ont pas. 

M. Laurent LUCAS confirme que les titulaires de chaire bénéficient d’une prime. L’objectif des chaires 

est également de faire rayonner l’université. Des EPST peuvent soutenir les opérations, ou la région et 

les collectivités locales, des industriels. Le conseil d’administration décide d’installer une chaire. Des 

remarques dans le cadre de la commission recherche peuvent être remontées. Il n’est pas sûr que la 

commission recherche ait les prérogatives concernant ce sujet. De plus, certaines chaires n’ont pas 

vocation à durer dans le temps. 

M. Emmanuel GUILLON demande si les titulaires de chaire font également une demande de PEDR en 

plus. 
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M. Laurent LUCAS ne sait pas si certains titulaires ont effectué cette démarche. 

M. Jean-Hugues RENAULT demande quel est le circuit pour les PEDR déposées par des agents CNRS. Il 

demande si elles passent par l’URCA. 

M. Julien DUMONT va se renseigner. 

 

 6°) Dispositif régional « Jeunes chercheurs » : 

M. Laurent LUCAS indique que douze dossiers ont été remontés pour cet appel à projet. 

La proposition de transmission des dossiers de candidature de l’appel à projet « Jeunes Chercheurs » 

de la région Grand Est est soumise au vote : 

0 Opposition 

0 Abstention 

Approuvée à l’unanimité 

 

 7)° Dispositif régional FRCR 2020 – Lettres d’intention : 

M. Laurent LUCAS indique que les directeurs d’unité ont reçu un courrier afin que soient remontées 

des lettres d’intention décrivant l’objectif du projet, le consortium autour du projet et quelques 

éléments budgétaires. Treize projets ont été remontés, dont certains ayant déjà été déposés l’an 

dernier. 

Le FRCR finance à titre principal de l’investissement. Les tickets d’entrée pour les projets sont d’environ 

1 million d’euros. Le cadre concernant SHS est un peu différent. Pour les projets lauréats en 2019, 

l’établissement apportera une enveloppe de 50 k€ maximum en investissement. Le dépôt final de ces 

projets sera fait au mois de février. Les projets seront instruits en commission recherche au mois de 

février également. 

 

 8°) Questions diverses : 

Néant 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 


