Compte rendu
Conseil de laboratoire LPCT élargi en AG
Du 24/06/2020

Présents :
Au vu du contexte sanitaire, une partie des agents ont suivi la réunion via TEAMS :

ASSFELD, ANCARANI, AZIEZE, GENONI, FARIBAULT, LAMBERT, CAROF, LECLERC,
CHIPOT, CHATELAIN, ROCCA, PASCALE, INGROSSO, MONARD, TREMBLAY, DUBAIL,
TURBAN, RUIZ-LOPEZ, MARTINS-COSTA, BADAWI, MULLER, TAREK, MESSINA, FUMERON,
BAUR, SENOT
et d’autres en présentiel en salle Jean Barriol en respectant les recommandations de distanciation

KAREVSKI, BERCHE, MONARI, DEHEZ, GOURIEUX, BONENBERGER, CAUSSE, PASTORE,
VALENTIN, MILLOT, LEBEGUE, ANFRAY, MICLOT
La séance débute à 10h06
L’ordre du jour est :
1/ Infos du DU
2/ rectification du budget
3/ désignation du nouveau directeur
4/ questions diverses
Concernant le point 1 : Infos du DU
-

-

Le Doyen a confirmé que notre laboratoire disposerait de 6 mois de prof invité.
Gérald MONARD quitte le laboratoire au 01 septembre 2020 pour rejoindre la société
RAKUTEN de Tokyo au Japon afin de mettre en place une plateforme HPC/intelligence
artificielle. Son poste sera transformé en ATER.
UL ayant dépensé des sommes conséquentes pour l’achat de matériels de protection
(masques, gel SHA, …) ainsi que pour aider les étudiants en précarité effectuera une reprise
sur tous les pôles d’une partie de la dotation pour pallier à ces dépenses liées à la pandémie
Covid-19. Le pôle CPM se verra amputer de 50K€, ce qui pourrait impacter notre budget de
10 k€ au maximum.

Concernant le point 2 : rectification du budget
Suite à l’impossibilité de se déplacer hors UE et au vu de l’éventuelle possibilité de circuler en
Europe, nous pouvons d’ores et déjà supposer que l’enveloppe MISSION ne sera consommée en
totalité. Le CoSci propose donc une baisse de 30k€ de cette enveloppe (correspondant à la moitié
du budget octroyé habituellement) afin de mener à bien deux actions communes restées de côté
faute de moyen :

-

20 k€ pour la rénovation de la bibliothèque afin de faciliter l’accueil des invités scientifiques
de courte durée
10 k€ pour la mise en place d’un système de visioconférence entre Nancy et Metz afin de
faciliter les échanges scientifiques et le suivi des séminaires. Cette visio devra être
compatible avec la salle aménagée à l’ICPM.

XA va voir avec le pôle CPM et mais aussi le L2CM afin de discuter d’une participation financière
si l’utilisation est mutualisée.
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par le conseil.
Concernant le point 3 : désignation du nouveau directeur
Une seule candidature a été reçue : Dragi KAREVSKI (DK) actuel DUA.
DK travaille en binôme depuis 2 ans avec XA et souhaite poursuivre le travail sur la même lancée
avec un management collégial. Ses principaux objectifs sont :
-

Améliorer les connexions entre Nancy et Metz
Continuer les discussions entre la physique et la chimie afin de mener à bien le projet du
labo.
Associer plus de messins au CoSci ainsi que les 2 axes transversaux
Améliorer la visibilité, régionale, nationale et internationale

XA rappelle la procédure de vote par le biais de Belenios qui garantit l’anonymat du vote :
La liste électorale contient tous les personnels permanents de l'unité et les deux représentants des
doctorants et post-doctorants.
Deux messages ont été envoyés par « Belenios public server ».
Le premier contient le nom d'utilisateur et le mot de passe, ainsi que le lien vers la page de l'élection.
Le second contient le code pour accéder à l'élection.
Le vote en ligne sera ouvert du 24 juin 2020 12h au 25 juin 2020 12h et se déroule en 6 étapes :
1/ clique sur le lien de l'élection et saisie du code reçu par courriel (deuxième message)
2/ Vote. 4 réponses possibles : pour, contre, abstention, refus de vote
3/ Validation du vote.
4/ Authentification par le nom d'utilisateur et le mot de passe reçu dans le premier courriel.
5/ Dépôt du bulletin dans l'urne
6/ C'est fini.

En ce qui concerne l’élection du directeur adjoint (DUA), il se fera en octobre afin de laisser au deux
candidats retenus Antonio MONARI et François DEHEZ le temps de la discussion avec les
collègues.

Concernant le point 4 : questions diverses
L.U. ANCARANI fait remonter son inquiétude face aux 3 prochains départs à la retraite (Claude DAL
CAPPELLO (PR Physique – 01/09/2021), Philippe SENOT (IE informatique – 31/12/2021) et Angéla
DELL ANNUNZIATA (ADJAENES au 31/12/2021).
DK affirme qu’il fera tout son possible pour conserver ces postes à Metz, cependant il voit quelques
difficultés pour Angéla qui est détachée du rectorat (une discussion doit s’engager entre l’IJL, le
L2CM et le LPCT pour convenir d’une démarche commune) ainsi que pour Philippe (50% LPCT et
50% SCIFA) au vu de la restructuration de la DN.
Enfin concernant la poste de Claude DAL CAPPELLO, il est évident qu’il sera conservé sur Metz, il
reste à voir les questions administratives liées à la date de sa demande de départ – si la demande
est faite maintenant le concours aura lieu au printemps 2021 sinon le poste sera transformé en
ATER sur 2021 puis mis au concours en 2022.
XA fait remarquer que Ugo sera le seul représentant au CS suite à son départ et qu’il sera donc le
seul « informateur » auprès du directeur.
XA remercie chaleureusement tous les membres du laboratoire pour leur travail qui a permis une
très bonne évaluation à mi-parcours et invite chacun à poursuivre sa participation à l’élan
dynamique de la théorie.
La réunion s’achève à 11h15
Compte rendu adopté par voie électronique

