
Comité Scientifique du Leesu du 11 Mars 2021

Présents     :   JLR, RD, BVL, RM, AB, JFD, EC, GV, MS

Excusés : GC, CBB, BDG, FE

1- Point sur les projets ANR, internationaux et ANSES :

Les réponses des AAP ont été mise à jour sur le lien. Depuis le dernier comité, les retours des
premières phases pour l’ANR et les appels ANSES ont été obtenus. Aussi, le retour des demandes
de financement de l’OSU sont arrivés. 3 ANR sont passées en phase 2, ainsi que 1 projet ANSES. 

https://upecnumerique.sharepoint.com/:x:/s/leesu/
EY3cFIPs30VHrTNWExtHkDEB4ZcI9pnRCGiqjrickgAVPQ?e=Ubp2J2

(La Mise à jour a été effectuée en direct sur le google sheet fourni par Françoise, et en parallèle sur
le sharepoint – nous allons ensuite migrer entièrement sur le sharepoint, qui a été synchronisé avec
un dossier GoogleDrive du compte orgalabo)

Un onglet a été rajouté pour les présentations pour pouvoir avoir un suivi. Il faudra communiquer
au reste du laboratoire ce nouveau lien (sharepoint) et la nécessité de le tenir à jour. 

Calendrier AAP : On met en place un Calendrier (Google, compte orgalabo) pour se tenir à jour sur
les  AAPs  avec  les  informations  nécessaires  (délais  etc.).  C’est  aux  différents  membres  du
laboratoire de faire vivre ce calendrier et le mettre à jour régulièrement sinon ça ne marchera pas.

2- Documents du CS : 

Tous les documents du CS vont désormais être mis sur le Teams du LEESU :
Environnement  UPEC  =>  Equipe  LEESU  =>  Canal  Comité  scientifique  (protégé)  =>  Onglet
Documents : Là-dedans vous allez trouver tous les fichiers que nous utilisons. 
Si vous avez des soucis, vous pouvez contacter Rachid. Je vois directement avec vous pour l’accès,
c’est plus simple.  

3- Point sur les associations :

Associations  :  Il  semblerait  que coté  UPEC,  l’adhésion à  une  association ne peut  se  faire  que
personnellement et ne peut être financé par l’UPEC (même pas via contrat ou ressources propres)
=> Régis se renseigne auprès de la DRV pour voir si c’est toujours d’actualité 

Un mail a été envoyé au laboratoire afin de compléter la liste des relations que peut avoir le LEESU
avec  différentes  associations.  Si  quelqu’un  souhaite  adhérer  à  une  association  associations  en
portant la voix du labo : en faire part auprès - discussion au conseil labo si on souhaite une adhésion
au nom du Leesu

https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1Z6gVqXYSEQXtMyM0J9yzHeL0kSCjZyk_9_CNsEs06MY/edit#gid=569345260
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4- Annonces de stages environnement reçues : 

Les  renvoyer  vers  Gilles  et  Rachid  (Master  SAGE => eau),  Nourredine  (STA2E IBE => tout
milieu), Françoise (STA2E, OMICS, si biologie moléculaire, stat et/ou technologie omique) 

5- Allocations Doctorales, prix de thèse

Les dossiers sont à déposer plutôt cette année :
- ED SIE :  2 mai, auditions 10-11 mai
- ENPC :  28 avril, auditions 6-7 mai

Il  est  obligatoire  d’envoyer  les  dossiers  soumis  à  Françoise  et  à  Régis, pour  qu’on  ait  la
possibilité de faire l’évaluation et le classement en CS avant fin avril. 

Prix de thèse ENPC : Lucie Varnède (CIFRE 4 ans et publications). Le comité valide à l’unanimité
la proposition de Régis d’élire Lucie en tant que candidate du LEESU au prix de thèse de l’ENPC. 

6- Vie des axes

Axe 1 : JLR et BDG réunion le 31 mars à 10h-12h, dont 20 min sur les projets
Axe 2 : AB et MS
Axe 3 : BVL et CBB réunion pour les projets en lien avec l’axe pour fin mars/début avril => orienté
sur la réponse aux ANR

Concertation pour les projets internationaux, info à avoir en CS pour coordonner définir clairement
le périmètre des axes => ligne de route à suivre pour un même fonctionnement pour tous les axes.

Le café des sciences : plus court, plus souple, plus rapide, plus appliqué, plus technique. Le mettre
plus tôt à 13-14h. Une demande a été effectuée à Nina pour voir ce qu’il est possible de faire. Après
un vote, le café des sciences est finalement maintenu à 13h30.

Les axes thématiques : plus sur le fond, peut-être faire 2 présentations en regard pour aller plus
loin, suite aux réunions qui ont eu lieu cette année, des questions ont été identifiées dans chaque axe
:
Faire une liste des questions à aborder
- échelle de la ville…à mettre sur le drive par les responsables d’axe et faire un programme ou un
planning pour les séminaires d’axe, un par trimestre d’une ½ journée
Par exemple : Janvier: axe1, Mars axe2, Mai Axe 3, Juillet Axe 1, etc.

7-Journee scientifique du CS leesu 
Préparée par les axes

 présenter les nouveaux projets
 bilan sur les thématiques
 Bilan des leesuriales

voir les aspects logistiques, sessions, 1 responsable par session avec présentation Leesu +extérieur
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Identifier les extérieurs
Date : juillet serait bien mais cette année trop tard donc plutôt décembre 2021

8- Prochain CS
Fin avril, 10 premiers jours de mai => réunion CS
OJ:
-dépôts de demande allocation de thèse a évaluer (vote et invitation)
- journée scientifique
- en roulement de fond : les associations, les axes, les projets 
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