Compte-rendu de la réunion du 10 Décembre 2009
Etaient présents : Muriel Visani, Karell Bertet, Gaël Ducerf, Mickaël Coustaty, Patrick Franco,
Jean-Christophe Burie, Xao, Sophea Prum, Romain Raveaux, Patrice, Jamal Khamlichi, Giap
Nguyen, Alain Gaugue, Michel Menard, Matthieu Lugiez, Antoine Mercier, Petra Kraemer.
Etaient absents excusés : Nathalie Girard
Bilan de la commission recherche du Pôle Sciences sur le classement des appels à projet
La commission recherche s'est réunie le 01/12 pour classer les appels à projet ULR. RM étant
absent, c'est MM qui y a représenté le laboratoire. MM précise l'importance d'être présent à ce type
de commission, puis nous fait un bilan du classement des projets du laboratoire. Cf le précédent CR
pour la description des projets Imédoc.
•
Action incitative: aucun projet L3I déposé.
•
Chercheur invité: dossier de MV classé 1er. Dossier de PB classé 4ème
•
Bourses de mobilité CG: dossier de PB classé 2ème s'il ne passe pas sur 'appel précédent
•
Colloque: dossier de Mike (Imagin) classé 2ème
•
Post-doc: dossier de KB classé 2ème.
–

Liste des revues et conférences IMEDOC de rang A
Un classement internationnal des revues est déjà en ligne sur l'espace privé du site. Ce classement
est établi à partir d'un critère d'impact factor. AG indique qu'il existe plusieurs classements des
revues, et demande à ce que soit précisée l'origine du classement du site (AERES ? CNU ? ...).
Afin de prendre en compte dans les listes de publications, non pas les seules revues, mais également
certaines conférences, il nous était demandé d'établir une liste des conférences de haut niveau (rang
A) dans lesquelles les membres de l'équipe publient. Cependant, il semblerait qu'il existe des
classements des conférences à partir de critères proches de l'impact factor. RM doit se renseigner.
C'est pourquoi nous n'établieront pas cette liste de conférences ce jour.
–

Liste des sujets de stage (cf document)
Le budget alloué par la labo à Imédoc est de 7kE. Le montant des stages proposés par l'équipe est
de 11kE (cf CR précédent pour une description). Cependant, 4 sujets ont été proposés à l'IFI,
représentant un montant de 6kE (deux stages à 50% + 2 stages à 100%). Les deux premiers
étudiants de l'IFI se sont portés candidats sur deux de ces sujets. Deux autres financements IFI ne
sont pas encore connus, mais la probabilité est forte de ramener le budget stage Imédoc à 7kE.
Reste donc à attendre l'affectation définitive des financements IFI pour un bilan définitif du budget
des stages Imédoc.
–

Point sur le budget 2009 (cf document)
Le premier fichier, distribué lors de la réunion à tous les membres, fait apparaître un budget de plus
de 23000 euros. Il s'agit de l'extraction des dépenses pour le code analytique "Imédoc".
MV et KB s'inquiètent de voir apparaître à la fois des dépenses qu'elles n'ont pas validées, mais
également des lignes budgétaires associées à des projets, dont un prjet de l'équipe Imagin.
Christelle Demathieu intervient lors de la réunion pour clarifier les notions de CR, sous-CR, code
analytique, sous-code analytique. CD précise que seules les dépenses Imédoc des lignes CQR ou
Admin sont à prendre en compte, i.e. correspondant à la requête:
(code analytique = Imédoc ET (CR = Admin OU CR = CQR) )
Après ces clarifications, il apparaît que le montant des dépenses réellement engagées pour Imédoc
est d'un peu plus de 13kE euros (cf document), ce qui reste raisonnable par rapport au budget
initialement alloué à Imedoc, qui se monte à 11kE euros. Néanmoins, il apparaît que le montant
total des dépenses concernant des membres d'Imedoc est largement supérieur à ce budget de 11KE
euros, c'est pourquoi MV et KB ont demandé une augmentation du budget d'Imedoc pour l'année
–

prochaine.
Planification des séminaires et groupes de travail 2010
Nous aurons Wafa Boussela, chercheur en fin de thèse de l'ENIS (Sfax) dans nos murs en Janvier.
Une intervention est proposée le 14 Janvier, après la prochaine réunion Imédoc, sous réserve de
confirmation de JMO .
MM demande s'il est possible de proposer rapidement une date de séminaire à Philippe Bolon, déjà
contacter per RM l'année dernière. En effet, Philippe Bolon est pressenti pour faire partie du jury de
thèse de Sloven prévue fin 2010.
–

