
09/02/2021 : Réunion du comité
scientifique

Présents (visio) 

Adèle Bressy, José-Frédéric Deroubaix, Mohamed Saad, Françoise Lucas, Bernard
de Gouvello, Régis Moilleron, Gilles Varrault, Fabien Esculier, Ghassan CHebbo,
Clarisse Bolou-Bi, Emilie Caupos, Brigitte Vinçon-Leite, Rachid Dris, Julien Le Roux

Ordre du jour

● Finalisation  et  vote  des  textes  :  missions,  composition,  règles  (les

regarder/modifier avant le CS)

● AAP OSU (4 fev), BQR (15 fev-8mars 2e vague)

● balayer les projets soumis fin 2020

● agenda des aap

● bilan des axes

● Discussions  sur  les  associations  auprès  desquelles  le  Leesu  s’engage

collectivement

● Organisation de la réunion du CS fin 2021

Discussions sur les textes

Discussion et vote sur le fichier « ReglesduCS-final »
Est-ce  que  les  porteurs  de  projets  et/ou  de  thèse/post-doc  doivent  voter ?
Pourquoi faire le distinguo entre projets et projets de thèse. 

L’idéal  serait  d’interdire le vote par les porteurs. Mais risque de ne pas avoir
grand monde pour voter à la fin. 

Même règle pour les deux types de projet (thèse et projet):  “Lors des demandes de
financement, le Comité Scientifique émet un avis sur le classement validé par un vote pendant la séance, qui
sera transmis et voté en Conseil du laboratoire : 

 5-1- L’avis est rédigé sur un formulaire qui donne le classement accompagné d’une recommandation (soutient
fortement, soutient moyennement, ne soutient pas) 

 5-2- La procédure se fait en 2 phases :  

1) les porteurs sont invités à présenter leur projet de demande de financement et répondent aux 
questions,  

2) la discussion et le vote se font seulement avec le Comité Scientifique et le Comité de Direction 
présents, à l’exception des porteurs de projets.

5-3- Pour les demandes d’allocation doctorales et post-doctorales, tous les membres du Comité Scientifique 
votent à l’exception du directeur (superviseur).”

Vote : 9/10 (une abstention) => oui 



Discussion et vote sur le fichier « Missions-CS»
Bilan scientifique du Leesu sera discuté en séance du comité scientifique. Qui fait
le travail de reporting des productions scientifiques et comment ? (HAL ? fiches
d’activité ?)

Vote : 10/10 => oui

Discussion et vote sur le fichier « Composition-CS»
Vote : 10/10 => oui

⇨ Tous les textes ont été votés, les versions définitives pourront être mises

en  ligne.  Les  éventuelles  coquilles  et  fautes  d’ORTH  seront  corrigées
avant.

Discussions sur l’AAP OSU

Faut-il une stratégie de labo ? Le fonctionnement a été privilégié au détriment de
l’investissement et donc des systèmes d’observation.

Certaines personnes  du Leesu ont  été  impliquées dans des  projets  sans  être
complètement au courant, en tout cas sans qu’elles n’aient vu le projet final. Cela
pose des problèmes. 

5 projets dans lequel le Leesu est impliqué : 

- UrbaPoll , FL, BL
- OBSOLU : CBB, 
- Lac de Créteil : BVL, PD
- IMOART : MDJ, NB
- Nanoplastiques : RD, BT

Dû à des problèmes de connexion et de droits d’accès, seul le premier point a pu
être traité, une autre réunion est à prévoir pour finaliser tous les points à l’ordre
du jour. 


