Compte-rendu du Conseil de Laboratoire du LERMA
du 6 octobre 2017

Membres présents : Mathieu Bertin, Viviane Bigot, Corinne Boursier, Andrea Ciardi,
Franck Delahaye, Jean-Hugues Fillion, Pascal Jeseck, Thibaut Le Bertre, Darek Lis, Nicolas
Moreau, Olivier Parisel, Philippe Salomé, Benoît Tabone
Membres excusés : Norbert Champion, Yan Delorme, Benjamin Godard, Isabelle Guinouard,
Franck Le Petit, François Levrier
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Approbation de l'ordre du jour
Approbation du compte rendu du Conseil de laboratoire du 22 juin 2017
Informations du Directeur
Préparation de la visite HCERES
Demande d'affectation au LERMA de Fabienne Casoli
Questions diverses

La séance débute à 9h05.
Darek présente Murielle Chevrier arrivée le 1er octobre comme administratrice financière.

I

Approbation de l'ordre du jour
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité.

II

Approbation du compte rendu du Conseil de laboratoire du 22 juin 2017
Le compte rendu du Conseil de laboratoire du 22 juin est approuvé à l'unanimité.

III

Informations du Directeur
a) Titularisation de Philippe Hamy : Darek indique que le rapport de titularisation,
attendu par le CNRS pour fin octobre, est en cours de rédaction. Il précise qu'il est très
satisfait par le travail de Philippe ce qui est confirmé par les membres du Conseil.
Le rapport de titularisation sera donc favorable.
b) Résultat du concours IE BAP E à l'Observatoire de Paris : le concours est
infructueux. Il s'est déroulé dans une situation difficile en raison de problèmes
d'organisation. Seulement 2 candidats sur les 5 admissibles de sont présentés. Le jury
a décidé de ne pas retenir de candidat. La présidence de l'Observatoire de Paris a
confirmé qu'elle laissait le support au même niveau (IE) au LERMA jusqu'au nouveau
concours qui sera organisé en 2018.
Alain Coulais et Michel Caillat sont en train de préparer le profil pour le recrutement
d'un CDD.

c) Demandes informatiques : 2 demandes ont été présentées à la direction par l’équipe
support informatique pour le remplacement de vieux serveurs (Protea et Athena). Les
achats sont en cours.
d) Nouvelles de l'UPMC par Jean-Hugues Fillion
- UFR de Physique : le nouveau Conseil scientifique de l'UFR a consulté les
laboratoires sur la façon de procéder pour l'attribution des postes.
La conjoncture est très mauvaise : 1 seul poste de Maître de Conférences (pour 14
demandes), 1 poste de Professeur et 1 poste ITRF.
Pour les années à venir il ne faut pas compter plus d'un poste de Maître de
Conférences pour l'UFR.
- Les demandes EUR (graduate school) ont toutes été signées par l'UPMC, dont celles
issues de Plas@par, de Michem et EUREQA, malgré des tensions.
- Sorbonne Université sera créé à partir du 1er janvier 2018. Un vote aura lieu le 14
novembre pour la désignation des 4 conseils (Conseil d'administration, Commission
de la formation et de la vie universitaire du conseil académique, Commission de la
recherche du conseil académique et les conseils des trois facultés : lettres, médecine,
sciences et ingénierie). Jean-Hugues encourage les membres du Conseil de laboratoire
à se mobiliser pour ce vote. Il précise quelles sont les consignes fixées par l'UPMC
pour les procurations. Il va falloir s'organiser au niveau du laboratoire.
e) Expériences de laboratoire : 9 500 € ont été mis en place en début d'année. Suite à
une panne il va manquer de l'argent pour procéder au remplacement de l'alimentation
haute tension d'un laser OPO (expérience SPICES). En attente de la commande pour
voir si une réparation (moins couteuse) peut être faite.
f) Manifestations : participation du LERMA aux opérations "visite des laboratoires" et
" la science en fête".
g) Réorganisation du département de Physique de l'ENS : le directeur de l'ENS
projette de fusionner les laboratoires du Département (création d'une seule UMR).
Darek doit avoir un entretien avec Marc Mezard sur la situation du LRA dans ce
contexte.
h) Arrivées à l'ENS : Nick Kaiser et François Boulanger doivent arriver le 1er octobre.
i) Mandats de la direction du LERMA et du Conseil de laboratoire : suite à la
validation par le Conseil d'État de nouveau décret de l'Observatoire de Paris, les
mandats du Conseil de laboratoire et de la direction du LERMA seront prolongés d'un
an soit jusqu'au 31 décembre 2018. Le décret est en cours de publication au Journal
Officiel.
j) Université de Cergy Pontoise : un CDI d'enseignant chercheur a été mis en place
pour Emanuele Congiu à compter du 1er septembre 2017.
k) Locaux : une partie du budget 2017 est réservée à la réfection de 3 bureaux du
Bâtiment A à l'Observatoire (site de Paris).

l) Demandes de postes CNRS : 5 postes de chercheurs ont été demandés (en sections
4, 17 et 19). Il devrait y avoir 6 postes CR en section 17 en 2018 et pas de coloriage.
Franck Delahaye rappelle le départ à la retraite de Chantal Stehlé en 2018.
Pour les ITA la priorité est le remplacement de Roland Lefèvre (IR BAP C) parti en
2016. Il y aura très peu de poste en 2018 tant en mobilité interne qu'en concours
externe.

IV

Préparation de la visite HCERES
Darek présente la composition du comité de visite :
- Olivier Le Fèvre, Astronome au LAM (Marseille), président du comité.
- Annie Zavagno, Maître de conférences au LAM (Marseille), représentante CNU
- Aurore Bacmann, Astronome à l'IPAG (Grenoble), représentante du CoNRS (Section
17)
- Gilles Kaczmarek, IR CNRS, OHP, représentant des personnels d’accompagnement
à la Recherche.
- Chantal Claud, DR CNRS, LATMOS (Guyancourt)
- Stephan Schlemmer, Professeur, Köln Universität.
- Karl Schuster, Directeur de l'IRAM (Grenoble)
et l'agenda qui a été validé par le Comité de visite.
Le comité a demandé que l'on mette d'accent sur le projet plutôt que sur les résultats
pour les présentations.
Des questions écrites devraient être transmises avant la visite.
L'Observatoire de Paris n'a pas fait de commentaire sur le dossier du LERMA. Des
modifications ont été demandées à d'autres laboratoires.
Il n'y aura pas de représentant du CNAP dans le comité (le CNAP n'est pas reconnu
par le HCERES) mais il y aura un observateur (Carine Bocchialini) désignée par le
CNAP. Elle ne participera pas aux huis clos du comité de visite.
Darek propose au Conseil de laboratoire de désigner 2 ou 3 représentants pour
participer aux déjeuners des 19 et 20 octobre. Sont retenus : François Levrier pour
l'ENS et Franck Delahaye pour Meudon.
Représentants des tutelles : seuls Guy Perrin pour l'INSU et Claude Catala (le 1er jour)
+ Didier Tiphène (le 2ème jour) pour l'Observatoire de Paris ont confirmé leur
participation. Les autres tutelles n'ont pas donné le nom de leur représentant.
Corinne Boursier demande si un bilan sera fait en fin de visite. Darek va poser la
question au Comité.

V

Demande d'affectation au LERMA de Fabienne Casoli
Darek rappelle les grands points de la carrière de Fabienne.
Le Conseil Scientifique de l'Observatoire de Paris du 3 octobre devra se prononcer sur
l'intégration de Fabienne dans le corps des astronomes.
Elle souhaite travailler sur SKA et son arrivée au LERMA est très positive.
Vote : le Conseil de laboratoire émet un avis favorable à la demande d'intégration de
Fabienne Casoli au LERMA : 13 oui et 1 abstention.

VI

Questions diverses
- Pascal Jeseck informe le Conseil de laboratoire de la mise en place du nouveau
system RIFSEEP au CNRS. Très peu d'informations disponibles pour le moment ce
qui inquiète les personnels.
- Franck Delahaye demande où en est la situation de l'équipe administrative avec les
départs prévus de Viviane en détachement et de Béatrice à la retraite. Darek indique
que Viviane sera remplacée par un CDD. Pour le remplacement de Béatrice, il n'y aura
sans doute pas de remplacement en 2018.

Darek propose d'organiser une autre réunion d'ici la fin de l'année avec un point sur le budget.
Il remercie Viviane, dont c'est la dernière participation au Conseil de laboratoire, pour son
travail au LERMA.
La séance est levée à 10h40.

