Relevé de décision du conseil de laboratoire du 3/11/2011
Présents : P. Kraemer, A. Bouju, JY Lafaye, M. Ménard, C. Faucher, V. Courboulay, F. Bertrand
Invités : K. Bertet
Excusés : JM Ogier, P. Boursier

ODJ :
1.

Approbation du PV du conseil de laboratoire du 21 octobre 2011

2.

Réaménagement des bureaux des doctorants

3.

Décision suite à la carence de candidature à la direction du laboratoire

4.

Questions diverses

Le conseil a décidé :
1.

D’approuver à l’unanimité du PV du CL du 21/10/2011

2.

Le sujet étant complexe il a été décidé d’attendre la nomination du prochain directeur pour redéfinir un schéma
global de répartition des doctorants. Néanmoins devant l’urgence de la situation et pour gérer l’arrivée
(éventuelle) de nouveaux doctorants, 2 solutions (complémentaires) sont envisagées :
a)

Utiliser (sur proposition de P. Kraemer) une place « libre » dans le bureau 125 et, après accord de
l’intéressée, le bureau de MH. Verrons comme seconde place.

b)

Utiliser (sur proposition de M. Ménard) le bureau 108 (3 places semblent envisageables) après
déménagement de Michel dans le bureau 127.

D’autre part, F. Bertrand doit s’occuper de demander un devis au STU pour l’isolation phonique de la salle 121 et
un devis pour rendre la salle 116 plus « transparente » afin qu’elle puisse servir de lieu de démonstration.
3.

De fixer le 15 novembre comme ultime date de dépôt de candidature à la direction du laboratoire. Au-delà de
cette date, en l’absence de candidature, le conseil sollicitera le directeur du pôle sciences pour organiser la
gestion du laboratoire en situation de carence de directeur. Un conseil de laboratoire est prévu le jeudi 17
novembre à 16h pour procéder à l’élection du directeur du L3i.

4.

Concernant les questions diverses :
a)

La commission Recherche du Pôle Sciences doit statuer le 23 novembre sur les financements de
colloques, allocations de chercheurs invités et bourses post-doctorales. Un mail doit être envoyé par K.
Bertet pour inciter les membres permanents à déposer des demandes. Ces demandes devront être
transmises aux responsables d’axes scientifiques pour validation et examinées lors du conseil du 17
novembre.

b)

Les étudiants de M2 souhaitent connaître les sujets de recherche proposés par le laboratoire. K. Bertet
doit mettre en ligne sur le site Web du L3i la liste des sujets proposés et M. Ménard doit collecter et
vérifier les fiches détaillées de chaque sujet de stage.

c)

La liste des électeurs pour le collège IATOS du conseil de laboratoire doit être affichée avant vendredi
4/11 au soir. La date limite de clôture des candidatures a été fixée au 9 novembre. Le vote aura lieu le
10 novembre de 10h à 12h dans le bureau 105 (V. Courboulay). C. Faucher rappelle qu’un nouveau
représentant du collège Doctorants devra être élu en début d’année.

d)

Un état des lignes budgétaires du laboratoire doit être produit pour déterminer les dépenses à engager
avant la clôture de fin d’année (30/11). M. Ménard doit contacter C. Mercier pour les lignes relevant du
CPER et F. Bertrand doit contacter MC Gobin pour celles relevant du Pôle.

e)

V. Courboulay est mandaté pour le conseil pour représenter le laboratoire lors du prochain conseil de
département du 10 novembre.

