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 VERSION du 6 mai 2021 

 

Compte Rendu du Conseil de laboratoire du LERMA 

Du 26 avril 2021 (visioconférence) 
 

   

Membres du Conseil présent(e)s :  

Filipe AIRES, Mathieu BERTIN, Emeric BRON, Murielle CHEVRIER, Alain COULAIS, Aristide 

DOUSSOT, Antoine GUSDORF, Pascal JESECK, Jacques LE BOURLOT, Anne-Laure MELCHIOR, 

Nicolas MOREAU, Ludovic PETITDEMANGE, Benoit SEMELIN, Thibaut VACELET, Martina WIEDNER 

 

Membre excusé et représenté : 

Christof JANSSEN (procuration donnée à Mathieu BERTIN) 

 

Membre excusé : 

Saoud BAOUCHE 

 

 

À 14h s’est tenue la réunion des membres du Conseil de Laboratoire. 

 

 

I  Approbation de l’ordre du jour 

 

L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 

 

II Validation du compte rendu du Conseil du 20 janvier 2021 

 

Le compte rendu du Conseil de laboratoire du 20 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

Il est demandé aux membres du Conseil leur avis sur le format du compte rendu. 

Le Conseil valide le fait de proposer, aux membres du laboratoire, un relevé de conclusions et un compte 

rendu détaillé. 

 

III  Informations du directeur 

 

a) Point RH 

 

• Ouverture d’un concours externe de l’INSU pour le poste de Carine BINGAN. 

Elise BLANCHARD est d’accord pour passer le concours. 

Ne pouvant pas être membre du jury, Benoit SEMELIN et Murielle CHEVRIER ont demandé à Jean-Hugues 

FILLION de représenter le laboratoire lors du concours. 

• Pas de NOEMI à la campagne de printemps pour remplacer Nora ROGER. Il n’y avait qu’un poste en 

NOEMI pour tout l’INSU AA. 

Attribution par SU d’un CDD de 6 mois. Pour le moment, il n’y a pas encore de candidature retenue. 

Possibilité d’un CDD de 6 mois supplémentaires par l’INSU en attendant la campagne d’hiver 2021/2022. 

• Ouverture d’un concours externe en juin-juillet 2021 pour remplacer le poste de Viviane BIGOT de 

manière pérenne. 

Marie-Clarisse ETHEVE devrait passer le concours. Le poste est à pourvoir au 1er septembre 2021. 

• Recrutement en CDD de Xuezhou LU sur le poste d’IR calculs scientifiques. 
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b) Bilan du concours chercheurs 2021 (partiel) 

 

• Il y a eu 8 candidatures, toutes sections confondues pour le LERMA. 

Pour la section 17, il y a eu 2 auditionnés mais aucun n’a été sélectionné. 

Pas de recrutement CNRS pour le LERMA. 

• CNAP : d'après les informations communiquées à la direction, il y a 4 candidatures pour le LERMA : 

- Maxime RUAUD – SNO MIS JETS 

- Etienne BONASSIEUX – SNO SKATE 

- Florent MERTENS – SNO SKATE 

- Jonathan FREUNDLICH – SNO SKATE 

 

• SU : pas de concours cette année. 

Après un échange avec le Conseil scientifique du laboratoire, la demande de l’année dernière a été renouvelée : 

Maître de conférences profil milieu interstellaire et galaxies. 

Le vivier de candidats potentiel semble insuffisant pour redemander un concours sur la thématique Plasma. 

 

c) Informations diverses 

 

• Situation sanitaire : il est rappelé que la direction du laboratoire est garante de la sécurité sanitaire. Le non-

respect des plannings de présence mis en place peut entraîner des conséquences. 

• La convention d’accueil avec l’Université de Paris pour Jacques LE BOURLOT et Marc HUERTAS est 

à la signature. 

• La journée des doctorants est en train d’être organisée. Elle devrait se dérouler pendant la première 

quinzaine de juin 2021. Martina WIEDNER transmettra prochainement la date retenue. 

• L’Assemblée générale du laboratoire pourrait se dérouler en septembre ou octobre 2021. Benoit 

SEMELIN a préféré la décaler pour tenter de la faire en présentiel. 

 

IV Priorités de recrutement : DIALOG 2021 (vote) 

 

Il est rappelé la liste des priorités DIALOG 2020 : 

- Priorité 1 : AI pour le poste de Carine BINGAN 

- Priorité 2 : AI en prévision du remplacement de Dominique LOPES 

- Priorité 3 : IR informations statistiques 

- Priorité 4 : AI expériences de laboratoire BAP C (Jussieu) 

- Priorité 5 : IR BAP C pour le GEMO 

 

Cette liste a été transmise suite aux résultats infructueux de la première campagne NOEMI pour le poste de 

Carine BINGAN. 

 

Lors de la campagne de printemps, l’INSU n’a pas accordé de NOEMI pour remplacer Nora ROGER. 

Suite à cela, des discussions avec le Conseil scientifique du laboratoire ont été organisées afin de déterminer 

une proposition de priorités DIALOG 2021. 

Il apparaît indispensable qu’il faille un gestionnaire sur le site de Jussieu qui sache gérer les applications de 

gestion et connaisse tous les systèmes d’information et de crédits qui viennent de SU. 

 

Afin de ne pas surcharger les demandes de recrutement avec des postes administratifs, il n’est pas prévu, pour 

le moment, de remettre dans la liste des priorités DIALOG, le poste AI pour remplacer Dominique LOPES. 

 

Suite aux discussions, il a été difficile de classer les priorités 3 et 4. 

Ce qui a motivé le choix de ce classement est la perspective que l’équipe du GEMO pourrait ne plus avoir 

l’expertise pour répondre et s’engager dans de nouveaux projets. 
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Avec la fin du projet JUICE, il y a 3 IR en CDD avec des expertises relativement uniques qui vont devoir 

quitter le GEMO. 

 

Par ailleurs, les équipes de Jussieu ont besoin d’un poste AI expérience de laboratoire car ce sont 

principalement des équipes d’enseignants-chercheurs qui font du travail expérimental. Les expériences 

doivent être arrêtées lorsqu’il y a un cours à donner. 

De plus, le fait de reculer le poste dans les priorités DIALOG peut être perçu négativement par les équipes de 

SU. 

 

Il est suggéré de faire un bilan des recrutements techniques afin de s’assurer que les besoins des pôles sont 

comblés de manière homogène et éviter les déséquilibres. 

 

Proposition de priorités DIALOG 2021 : 

- Priorité 1 : AI gestionnaire BAP J (Jussieu) 

- Priorité 2 : IR informations statistiques BAP E 

- Priorité 3 : IR instrumentation BAP C (GEMO) 

- Priorité 4 : AI expérience de laboratoire BAP C (Jussieu) 

 

Il est demandé aux membres du Conseil de voter anonymement pour ou contre la proposition de priorités 

DIALOG 2021. 

 

Résultat du vote : 

Pour : 11 

Contre : 1 

Abstention : 3 

Non votant : 1 

 

La proposition des priorités DIALOG 2021 est validée à la majorité des votants. 

 

V  Demandes VLD (vote) 

 

Une nouvelle procédure est mise en place pour les demandes VLD : 

 

1) Formulation de la demande 

Exposer la motivation de sa demande (1 page maximum) et présenter une lettre d'un collaborateur direct 

membre permanent du LERMA qui soutient la demande (10 lignes maximum). 

2) Avis du Conseil scientifique du LERMA 

3) Avis du Conseil de laboratoire 

4) Décision finale de la direction en tenant compte des 2 avis et transmission éventuelle à la présidence 

de l’Observatoire. 

 

Il sera demandé à tous les VLD de renouveler chaque année leur demande. 

 

Il est souligné qu’un VLD ne doit pas prendre le poste d’un agent permanent. Les contributions positives ou 

éventuellement négatives à la vie du laboratoire doivent être prises en compte dans la décision d'attribuer le 

statut de VLD. 

Le transfert de compétences pourrait être mentionné dans les demandes. 

 

En amont, les membres du Conseil de laboratoire ont reçu les 2 demandes VLD afin d’en prendre 

connaissance. 

Après avoir discuté de celles-ci, il est demandé aux membres présents de voter anonymement pour ou contre 

chaque demande. 
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Résultat des votes :  

 

Candidature de Michel CAILLAT : 

Pour : 14 

Contre : 0 

Abstention : 1 

Non votant : 1 

 

Candidature de Norma SANCHEZ : 

Pour : 1 

Contre : 7 

Abstention : 8 

 

Les membres du Conseil de laboratoire ont émis : 

- un avis positif pour la demande de Michel CAILLAT 

- un avis négatif pour la demande de Norma SANCHEZ 

 

Thibaut VACELET s’interroge sur les accidents qui pourraient arriver sur site à un VLD. S’agirait-il d’un 

accident du travail ou un accident de la vie courante ? 

 

IX Questions diverses 

 

- Depuis le début de l’année, très peu de dépenses ont été faites sur le soutien de base du laboratoire. 

Rappel qu’il est nécessaire de penser aux achats en amont afin d’éviter que toutes les demandes arrivent 

en même temps. 

- Géraldine FERAUD, en tant que référente laser, demande l’achat d’un rideau opaque pour la salle 

de manipulation de Jussieu. Cela permettrait de séparer la salle pour que 2 équipes puissent travailler en 

même temps. 

Les dépenses liées à l’hygiène et la sécurité peuvent être prises sur le fonctionnement général du site ou 

sur la réserve. 

 

 

La séance est levée à 16h55. 

 

 

Le présent compte rendu a été approuvé à l’unanimité par les membres présents lors du Conseil. 


