Pôle Scientifique CPM (Chimie et Physique Moléculaires)
Compte Rendu du Conseil du Pôle CPM
du Jeudi 9 Janvier 2020 à 14h à Metz
Directeur : J.L. Blin
Chargé de gestion : X. Roux
Membres présents : M. Abdelmoula, F. Aubriet, Y. Battie, M. Boisbrun, S. Dalmasso, C.
Doucet, C. Gantzer, P. Gros, D. Karevski, E. Lamouroux, D. Laurain-Mattar, M. Muller, O.
Pages, F. Quiles, D. Schaniel, A. Walcarius, H. Xu
Membres absents : X. Assfeld, M.N Bellon-Fontaine, S. Bonenberger, L. Broch, S. BouguetBonnet (procuration à C. Doucet), C. Didierjean, E. Espinosa, Y. Fort, M. Gillant, F. Ingrosso
(procuration à M. Muller), F. Lachaud (procuration à M. Boisbrun), S. Lebegue, M. Mallet (procuration à M.
Abdelmoula), S. Poinsignon, C. Ruby (procuration à F. Quiles)
Nombre de sièges au sein du Conseil : 35
Nombre de membres en exercice
: 33
Quorum
: 17
Présents le 09.01.2020
: 18
Absents-Excusés le 09.01.2020
: 15
Nombre procurations le 09.01.2020 : 5
Le quorum étant atteint, la réunion peut valablement se tenir avec 23 expressions de vote (18
membres présents + 5 procurations).
*********
Ordre du jour :
1. Informations du Dr de CPM
2. Approbation du projet de compte-rendu du Conseil du 8 Novembre 2019
3. Répartition des enveloppes 2020 trajectoire et gratifications de stages M2/ING
4. AP Région 2020 dispositif "Manifestions scientifiques d'intérêt majeur et intermédiaire"
5. Soutien aux manifestations scientifiques du pôle CPM pour le 1er semestre 2020 (petite et
moyenne envergure)
6. Présentation du bilan à mi-parcours du LPCT
7. Avis sur un projet d'accord international entre l'UL (CRM2) et la Jimma University (Ethiopie)
8. Questions diverses
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1. Infos du Directeur de CPM
-> J.L BLIN informe les membres du Conseil que le dispositif 2020 FRCR (Fonds Régional de
Coopération pour la Recherche) de la Région est clos : 30 projets ont été déposés au niveau du
Grand Est dont 8 avec l’UL en tant que porteur.
Des laboratoires du pôle CPM sont partenaires dans 7 projets (EXTREM, MOLCHEM, ST
CREM, ERMES, FLEGM, HYPE, VALOREST).
La Région s’interroge sur l’éventualité de n’ouvrir ce dispositif que tous les 2 ans.
-> l’UL a répondu à l’AAP national SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche et
l’Innovation) en déposant un dossier qui s’intitule ORION (Osons la Recherche durant la
formatiON). Le but est de sensibiliser les étudiants au domaine de la recherche au plus tôt (dès
la licence). Cet AAP ne concerne que les IDEX ou ISITE sachant que 2 à 3 M d’Euros sont
attendus.
-> le prochain séminaire de l’UL se tiendra les 13 et 14 Février 2020 à Gérardmer (présence de
la Direction de l’UL, des VPs, des Drs de P.S et C, des Drs opérationnels etc…..).
-> la prochaine journée scientifique de l’IJB se déroulera en Juin 2020 à Metz (selon le principe
d’alternance).
-> J.L BLIN fait état de plusieurs informations relatives au prochain CPER 2021-2027
notamment sur le calendrier.

2. Approbation du CR du Conseil du 8 Novembre 2019
Vote : 22 POUR et 1 ABSTENTION

3. Répartition des enveloppes 2020 trajectoire et gratifications de stages M2/ING
Pour ce qui concerne l'enveloppe gratifications de stages M2/ING (15.000 €), la répartition est
la suivante (calcul fait au prorata des dépenses constatées au titre de l’année universitaire 20182019) :
CRM2 : 1387.50 €
LPCT : 5947.50 €
LCPME : 2602.50 €
LCP-A2MC : 1350 €
L2CM : 3712.50 €
Vote : 23 POUR
J.L BLIN rappelle les attendus de l’enveloppe trajectoire (50.000 €) qui s’inscrit dans le
dialogue stratégique d’activité du pôle et dont il devra justifier l’utilisation devant le CS de
l’UL. Ainsi, il propose que 50% maximum de la dotation attribuée aux unités servent à la
mobilité sortante des personnels (hors doctorants).
Les Directeurs d’unité ou leur représentant présentent successivement leurs demandes et après
échanges au sein du Conseil, la répartition suivante est soumise au vote :
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CRM2 : 8.891 € (7.000 € de FONCT et 1891 € d'INV)
LPCT : 12.000 € (FONCT)
LCPME : 7.700 € (INV)
LCP-A2MC : 12.000 € (FONCT)
L2CM : 9.000 € (FONCT)
Soit un total de 49.591 € dont 40.000 € de FONCT et 9.591 € d’INV
Vote : 23 POUR
Pour information, les 409 € en INV non utilisés seront ajoutés à l’enveloppe dédiée à l’AP
interne du pôle CPM.

4. AP Région 2020 dispositif "Manifestions scientifiques d'intérêt majeur et
intermédiaire"
J.L BLIN précise que 2 projets de manifestations d’intérêt intermédiaire ont été déposés et que
le pôle doit émettre un avis sur ces dossiers sans toutefois devoir opérer de classement.
Les 2 porteurs de projets (D. KAREVSKI et M. VARBANOV) sont auditionnés et après
discussion, J.L BLIN propose les avis suivants :
dossier n° 144 - PT 010 - Statistical Physics and Low Dimensional Systems (Physique
Statistique et Systèmes de Basse Dimension) : Avis TRES FAVORABLE
dossier n° 161 - PT 003 - Réunion Annuelle de l’Association des Enseignants chercheurs en
Microbiologie et Immunologie des Facultés de Pharmacie : Avis FAVORABLE
Vote : 21 POUR et 2 ABSTENTIONS

5. Soutien aux manifestations scientifiques du pôle CPM pour le 1er semestre 2020 (petite
et moyenne envergure) -> ce point est retiré de l’ordre du jour
6. Présentation du bilan à mi-parcours du LPCT
D. KAREVSKI, Dr adjoint du LPCT, présente pour information la situation et le bilan du LPCT
à mi-parcours du contrat quinquennal 2018-2022.

7. Avis sur un projet d'accord international entre l'UL (CRM2) et la Jimma University
(Ethiopie)
D. SCHANIEL présente en quelques mots ce projet d’accord international qui revêt une part
enseignement et une part recherche à l’instar de la convention avec l’université de Kumamoto
(Japon)
Vote : 23 POUR
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8. Questions diverses
Le prochain Conseil de CPM se tiendra le mercredi 4 mars 2020 de 9h à 16h sur Metz.
Ce Conseil sera essentiellement destiné à auditionner et classer les dossiers de l'AP interne de
CPM et des sujets doctoraux 2020.
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