Conseil scientifique du 04 décembre 2012

Compte rendu fait par les élus des listes « Ensemble à Tours, pour une université
disciplinaire et collégiale » soutenues par la FSU (Snesup, Snep, SNCS) et l’UNSASup-Recherche.
Vos élus des listes EàT au CS sont : Alain Bousquet, Laurent Cailly, Magaly
Caravanier, Sylvie Crogiez-Pétrequin, Sylvie Humbert-Mougin, Hélène Maurel-Indart,
Stéphane Servais, Valérie Vignaux démissionnaire remplacée par Fabienne Toupin
via une nouvelle élection
1. Informations générales.
- E. Lesigne note la très faible participation (nous étions un peu moins d’une quinzaine..) due à de
nombreuses soutenances, etc…
- Remplacement de Valérie Vignaux démissionnaire par Fabienne Toupin via de nouvelles élections.
Corinne Manson ayant obtenu son HDR est remplacée par Thibault Boulay dans le collège des
docteurs.
- Appel à projets régionaux : 3 types
a) Intérêt Régional : limite de dépôt le 10 décembre
b) Initiative Académique : géré par le PRES. Appel à projet en janvier avec une sélection en février
via la Commission recherche du PRES (comprenant, entre autres, 6 membres du CS de Tours).
Trois types de demandes seront examinés : Post-doc, Equipement, projets multipartenaires.
c) AMI : en cours. Suite à la réunion du CORIT (équivalent à un CS régional), sur les 4 porteurs de
projets, 3 ont été auditionnés : Biomédicaments piloté par H Watier ; Intelligence des Patrimoines
piloté par P. Vendrix et Lavoisiers du CEA.
Selon le CORIT : quelques points sont à améliorer concernant la valorisation des projets, la
coopération éventuelle avec le Studium, avec d’autres partenaires non académiques. Renforcer la
diffusion de la culture scientifique.
- Projet de Doctorat Honoris Causa : 6 chefs cuisiniers étrangers valorisant la cuisine française
pourraient se voir délivrer le titre de Doctorat Honoris Causa à l’automne 2013. Le projet porté par
l’équipe alimentation sera présenté ultérieurement. Plusieurs membres du CS s’interrogent déjà sur
la pertinence de décerner ce prix en si grand nombre sur une année…cela doit rester « marginal » si
on veut en conserver le prestige… E. Lesigne souligne qu’il ne s’agit que d’une information et que
nous en rediscuterons plus précisément le moment venu. De plus, il précise que celle ne coûte rien à
l’université, seulement un titre honorifique. Mais qu’en est-il des 300 repas prévus ??

- Fondation AXA : financement de projets recherche (idem projets européens)

2. Présentation du Studium.
Présentation réalisées par Paul Vigny, président du Studium et Nicolas Fazzalari directeur scientifique
du Studium. Cette agence régionale implantée à Tours depuis 10 ans permet, par exemple,
d’accueillir des chercheurs étrangers dans la Région Centre sur une période relativement longue. Les
activités, les principes et les membres du Studium sont présentés.

3. Présentation CMV et SATT.
F. Teston précise que 15 personnes travaillent dans cette Cellule Mutualisée Valorisation. Celle-ci
succède au SPVC. Cette nouvelle cellule ne dispose pas des 15% des contrats (comme c’était le cas
avant) qui vont maintenant directement auprès du VP des Moyens. La cellule est financée par le CS,
le Préciput ANR (1 poste d’ingénieur), la Région Centre, l’Union Européenne et le Conseil Général 37.
Au 1er janvier 2013, CMV intégrera le PRES. CMV a été crée à l’initiative des 2 universités Tours et
Orléans.Le site www.cvluniversite.fr permet d’obtenir toutes les informations nécessaires. Par
l’application oppus, les directeurs de laboratoires auront accès au suivi des projets, de même pour
tous les acteurs du ou des projet(s). Aide aux dépôts de brevets (40 brevets actifs), accompagnement
à la création d’entreprises (actuellement 6 entreprises sont hébergées). Présentation également de
la SATT Grand Centre = Société d’Accélération de Transfert Technologique dont la création est
prévue pour janvier 2013. Son objectif est de soutenir la cellule de valorisation, de permettre la
maturation des projets et le dépôt de brevets. Financement via des actionnaires PRES CVLU, PRES
Limousin, CNRS….La SATT lancera un appel à Manifestation d’Intérêt en janvier 2013 (60M€ sur 10
ans). Un élu de notre liste relève qu’il s’agit du nième projet qu’il faut déposer en janvier…

4. Désignation d’un représentant du CS au Conseil du Service Culturel.
Les missions : orientation politique culturelle, passeport culturel, etc.. ; 2 à 3 réunions par an.
Appel aux volontaires pour remplacer Lydia Séabra. Une candidature, celle de Pascal Boisse qui est
désigné unanimement par les membres du CS comme représentant du Conseil du Service Culturel.

5. Désignation d’un membre de la CP (docteur SHS).
Les personnes éligibles (L Cailly, T Boulay, S Mougin et F Toupin) étant absentes, ce point est reporté
à un prochain CS.

6. Constitution d’un groupe de travail coefficient.
Travail visant à étudier un rééquilibrage éventuel entre le coefficient attribué aux sciences
expérimentales et celui de la Biologie/Santé. Cinq personnes intégreront ce groupe 2 des Sc Exp, 2
Bio/Santé et 1 Economiste. Le point est reporté au projet CS faute de présents.

7. Demande de subventions Journée des mathématiciens (19 décembre 2012).
Manifestation « hors norme » avec 5 exposés présentés par des étudiants de Master.
Budget estimé : 3000 €, aide demandée de 1500 € accordée à l’unanimité par le CS.

8. Appel à projets Poitiers / Tours.
Une enveloppe de 2X20 000€ sera attribuée à cet appel. Le but est d’encourager les nouvelles
coopérations scientifiques. Les structures de co-tutelle Tours-Poitiers ne pourront pas répondre à cet
appel. La réponse à cet appel est aussi prévue pour début février. Intervention d’un élu
« EàT »..décidemment beaucoup d’appels à projets dont la réponse doit être rendue pour janvierfévrier …il faudrait réussir à réorganiser tout cela..Réponse EL : les délais demandés par la Région
sont toujours très court.

9. Conventions de coopération avec l’Université de Nouakchott.
Le CS émet un avis favorable à cette convention.

10. Conventions entre université et la clinique vétérinaire des Granges Galant à Saint-Avertin.
Besoin d’un vétérinaire référant pour les animaleries de l’université.
Avis favorable

11. Questions diverses.
Via un élu, des collègues demandent l’exonération des droits d’inscription pour les EC qui
soutiennent l’HDR. Cette question (récurrente) sera débattue au cours d’un prochain CS.
Un élu de notre liste demande s’il serait possible de mettre à l’ODJ du prochain CS un point
concernant les 35 postes supplémentaires. Réponse d’EL : il faudra effectivement en discuter.

