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 VERSION du 5 avril 2022 

 

Compte Rendu du Conseil de laboratoire du LERMA 

Du 9 février 2022 (salle Danjon + visioconférence) 
 

   
Membres du Conseil présent(e)s :  

Filipe AIRES, Mathieu BERTIN, Eulalie BOUCHER, Emeric BRON, Alain COULAIS, Antoine GUSDORF (arrivée 

au point III), Christof JANSSEN, Pascal JESECK, Nicolas MOREAU (départ au point III), Benoit SEMELIN, Thibaut 

VACELET, Martina WIEDNER 

 

Membres excusés et représentés :  

Jacques LE BOURLOT (présent jusqu’au point V puis procuration donnée à Emeric BRON) 

Anne-Laure MELCHIOR (présente jusqu’au point V puis procuration donnée à Alain COULAIS) 

Ludovic PETITDEMANGE (procuration donnée à Martina WIEDNER) 

 

Membres excusés : 

Saoud BAOUCHE, Murielle CHEVRIER 

 

 

À 13h30 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 25 octobre 2021 

 

Le compte rendu du Conseil du 25 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

III  Informations du directeur 

 

a) Situation de l’équipe administrative 

 

• Woihiba EL KHCHAI MALEK est en congé maternité depuis début décembre 2021. Elle devrait revenir vers  

avril/mai 2022. 

• Anne BARSKY a démissionné de son année de stage. Sa démission sera effective au 1er février 2022. 

Elle avait été recrutée sur concours externe. La campagne emploi 2022 de l’Observatoire étant passée, le concours 

ne peut pas être rouvert pour cette année. 

• Pour la remplacer, il a été demandé d’ouvrir un recrutement en CDD à l’Observatoire. Marie-Clarisse ETHEVE 

reviendra au LERMA à partir du 1er mars 2022. 

• Proposition de CDD Observatoire pour Mikaël BENZEKRI du 15 décembre 2021 au 31 mars 2022. Suite à des  

difficultés personnelles, il est peu présent. 

• Réception d’un financement de l’INSU en 2021 et vote en CL pour un CDD de gestionnaire au CNRS. La  

candidature de Pélagie KOALLA a été retenue. Le début du contrat est prévu pour le 15 février 2022. 

• Une fois l’équipe de gestionnaires revenue à 3 personnes, il faudra voir pour qu’une présence à Meudon soit assurée  

une fois par semaine. 

 

b) Candidatures aux concours 2022 

 

• Concours CNRS : 5 candidatures toutes sections confondues pour le LERMA : 

- Pour la section 17 : 

▪ Arno VANTHIEGHEM candidate au pôle 2 dans l’équipe plasma avec Andrea CIARDI. 

▪ Florent MERTENS candidate au pôle 1. 

▪ Etienne BONNASSIEUX candidate au pôle 1. 

▪ David CORNU candidate à la section 17 et à la CID 55. 
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- Pour la section 19 : 

▪ Victor PELLET candidate au pôle 4. 

 

• Concours CNAP : 3 candidatures pour le LERMA. 

▪ Maxime RUAULT candidate pour le SNO MIS JET. 

▪ Florent MERTENS candidate pour le SNO SKATE. 

▪ David CORNU candidate pour le SNO SKATE. 

 

• Pas de concours maître de conférences à SU pour le LERMA. 

• Ouverture d’un concours maître de conférences à l’Université de Paris en hautes énergies. 

• Ouverture d’un concours maître de conférences à l’ENS en astro-statistique. 

• Concours IR : 
- Concours HPC SKA et calcul scientifique de la campagne emploi Observatoire 2022 : au moins 2  

candidatures solides. 

 

- Deuxième priorité DIALOG 2022 : IR informations statistiques. En attente de l’ouverture du concours. 

 

- Ouverture à SU d’un poste de professeur 46-3 pour les sections 30 et 34. 

3 candidatures pour le LERMA : 

▪ Mathieu BERTIN 

▪ Andrea CIARDI 

▪ Anne-Laure MELCHIOR 

 

IV Examen demande(s) VLD tardive(s) 

 

En amont, les membres du Conseil de laboratoire ont reçu la demande VLD de Nilton SANTOS afin d’en prendre 

connaissance. 

Après avoir discuté de celle-ci, il est demandé aux membres présents de voter pour ou contre la demande. 

 

Les membres présents du Conseil de laboratoire ont émis, à l’unanimité, un avis positif à la demande VLD de Nilton 

SANTOS. 

 

Suite à un retour de l’Observatoire, il est indiqué que les personnes ayant un employeur ne peuvent pas avoir un statut 

VLD. Dans ce cas, il faut faire une convention de visiteur ou bien, s’il y a des publications récentes, demander un statut 

affilié. 

 

V  Budget 2022 

 

Présentation de la répartition du budget 2022. 

• Avec la LPR, il devait y avoir une augmentation de 10% du budget du soutien de base. 

Ce qui se traduit par : 

- Une baisse de 1 000 € de la part du CNRS. 

- Une augmentation de 10% de la part de SU (+ 5 000 €). 

- Une augmentation d’environ 8% de la part de l’Observatoire (+ 7 800 €). 

• Pour CYU, le budget est divisé en deux parties : 

- Une partie fonctionnement qui est fixe tous les ans. 

- Une partie investissement qui fluctue selon les demandes des équipes. Cette partie est accordée, par  

l’Université, que sur des demandes spécifiques. 

• 5 904 € ont été reçus en 2021 de la part de l’Université de Paris (2 membres au LERMA). Peut-être que le versement  

2022 sera identique à 2021. 

 

• La ligne « fonctionnement général des sites » est inchangée par rapport à 2021. 

 

• La ligne « gratifications de stage » est passée de 30 000 € en 2021 à 20 000 € en 2022. 

- Il y a moins de demandes de stage qu’en 2021. 
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- 1 ou 2 stages pourront être financés sur des demandes aux actions incitatives. 

- Une marge est prévue, au cas où, pour des demandes tardives. 

• Financement d’un stage pour le bien commun du laboratoire sur la ligne « réserve de direction ». Il s’agit d’un 

informaticien niveau licence qui va refaire le site internet du laboratoire (infrastructure, système, etc.). 

 

• En 2022, il devrait y avoir 11 soutenances de thèse. 

 

• Augmentation de la ligne « service d’observations » de 1 000 €. Avec SKATE, il y a un SNO supplémentaire. 

 

• Les lignes « direction », « séminaires », « expériences de laboratoire » sont inchangées par rapport à 2021. 

 

• La ligne « postes informatiques » a augmenté afin de financer le remplacement d’un hyperviseur hébergeant les  

services communs du laboratoire. Un devis préliminaire a été fait avec un coût d’environ 11 000 €. 

 

• Augmentation de 10% de la ligne « crédits scientifiques des pôles » par rapport à 2021. Le calcul de la part des 

pôles est identique à celui de l’année précédente. A savoir : 

- 1 par chercheur. 

- 0,5 pour toutes les autres catégories de personnel. 

 

Au total, il y a une augmentation de 5% du budget du laboratoire. 

 

Les membres présents lors du Conseil ont pris connaissance et approuvent à l’unanimité la répartition des crédits 

communs du laboratoire. 

 

VI Préparation AG 

 

• L’Assemblée générale du laboratoire devrait pouvoir se dérouler en avril/mai 2022 dans la salle Cassini à 

l’Observatoire de Paris. Un moment de convivialité pourrait être organisé en extérieur. 

• Pour le programme et le moment de convivialité, plusieurs suggestions sont faites : 

- Présentation par les doctorants volontaires de leur sujet de thèse dans l’esprit de « ma thèse en 180  

secondes ». 

- Visite de l’Observatoire. 

- Visite des catacombes. 

A voir selon les volontaires et les possibilités. 

 

VII Questions diverses 

 

• Mutualisation du support informatique : le poste a été voté sous forme d’un CDD de 12 mois à la campagne 

emploi Observatoire 2022. Pas de nouvelle depuis la dernière réunion en novembre 2021. 

• Appel à candidatures DRIM (Domaines de Recherche et d’Innovation Majeurs d’Ile-de-France) : Le DRIM  

ORIGINES mené par l’Observatoire de Paris a été labellisé par le Conseil régional. 

• Stratégie Observatoire : opération de printemps du CS. Etablir la stratégie en se basant sur l’enquête identité. 

• Actions incitatives : 3 actions sont hébergées au LERMA : 

- Astrophysique de l’univers froid. 

- Physique stellaire. 

- Galaxies et grandes structures. 

 

 

La séance est levée à 16h30. 

 

 

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


