Compte rendu du CS plénier du 21 mai 2013

1- Tarifs de l’animalerie
Se pose la question des montants des prestations de service faits pour des organismes
extérieurs ou des entreprises privées. La question du tarif est délicate, surtout quand il s’agit
de collaborations.
Le comité de pilotage doit être informé. En attendant, le CS donne un avis favorable, compte
tenu de l’augmentation normale des tarifs.

2- Présentation du projet de GIS « Institut des ultrasons » – F. Ossant
GIS : groupement d’intérêt scientifique. Trois axes de synergie :
microsystème et transducteur ; caractérisation de milieux complexes ; imagerie thérapeutique.
Cohérence de l’ensemble du projet.

3- Informations générales
- Le nouveau site web recherche-valorisation sera ouvert prochainement. La partie école
doctorale a été intégrée.
- Les appels à projets régionaux d’initiative académique. Tous les dossiers vus par le PREs
ont été transmis à la Région qui semble d’accord avec les choix du PRES.
Pour l’université de Tours et INRA, taux de succès de 50 % pour l’ensemble : 54 % pour
université Tours et partenaires, et 46 % pour université Orléans et ses partenaires. Le CA du
Pres devrait valider demain.
- Appels à projet intérêt régional : 16 dossiers déposés pour Tours, 11 pré sélectionnés.
Ajouter 3 autres projets par l’INRA, l’IRDI. Donc, 14 en tout pour nos unités.
- Phase de renouvellement du labo chimistes – CEA. Les rapports d’activités sont très bons.
Le renouvellement aura lieu pour trois ans.
- Remboursement de frais de séjour pour les invités par les équipes de recherche : ces
collaborateurs (étudiants, chercheurs et diverses personnalités compétentes), pourront être
remboursés par l’unité grâce à un nouveau texte voté par le CA.
- Les clusters de recherche Région : un nouvel appel à projet va être lancé. Pour éviter de
multiplier les dossiers à peu de taux de réussite, le CS va faire un premier tri.

4- Avis sur les Actions de Recherches Collaboratives Tours/Poitiers 2013
38 dossiers déposés. Les expertises étaient cohérentes entre Tours et Poitiers. Pas de
discordance majeure. La CP de la semaine dernière a examiné les rapports. Puis le VP a
présenté à Poitiers les choix 1 et 2 de chaque rapporteur.
L’an prochain, il faudra limiter chaque équipe à un projet. Et une équipe ne pourra se voir
accorder un nouveau financement deux années de suite. De plus dès cette année, le budget va
être augmenté.
La sélection : mécanique 10 000 € ; psycho 10 000 € ; sc gestion 10 000 € ; bio santé 14 000
€ ; histoire antique 10 000 € ; chimie 10 000 €.
64 000 € pour 6 projets retenus dans des domaines très variés.

5- Examen des projets pour le recrutement de 3 post-doctorants étrangers
5 post doc ont été recrutés dans le cadre d’appel à projet initiative académique.
14 demandes : en classer 3 et en mettre 2 ou plus en liste complémentaire.
Le choix est très difficile. Il faut regarder les équipes qui ont déjà des post doc.
1- Xavier Rodier (CESR CITERES), seul SHS qui se soit dégagé,
2- une équipe de bio santé qui n’a pas eu de post doc : IRBI. Donc, Christophe Lucas
3- François Barin
Liste complémentaire
- Aline Bertin
- Nicolas Ragot
- Joëlle Dupont
- Naura Semmoud

6- Répartition du Contingent national des enseignants-chercheurs invités – 2013-2014
L’université dispose de 24 mois. Mais actuellement un invité Studium aux pathologies
respiratoires bénéficie d’un prolongement de 4 mois et demi de son séjour d’un an. Le
Studium a accepté à condition que l’université prenne deux mois en charge. Le VP a accepté,
alors que le coût d’un mois d’invité est moindre. Il reste 22 mois pour 30 demandes, à savoir
42 mois.

