
 

Compte rendu du Conseil de laboratoire du 22 septembre 2015 
 

 

Membres présents : Viviane Bigot, Corinne Boursier, Norbert Champion, Andrea Ciardi, 

Franck Delahaye, Yan Delorme, Jean-Hughes Fillion, Benjamin Godard, Isabelle Guinouard, 

Pascal Jeseck, Thibaut Le Bertre, Franck Le Petit, François Levrier, Darek Lis, Nicolas 

Moreau, Diego Moro Melgar, Philippe Salomé 

Membres excusés : Mathieu Bertin et Olivier Parisel. 

Invité : Laurent Girot (pour le point Budget), Jean-Michel Krieg. 

 

La réunion est ouverte à 9h30 en salle du Conseil à l'Observatoire de Paris. 

 

Ordre du jour 

 

1. Approbation de l'ordre du jour  

 

2.  Approbation du compte rendu du Conseil de laboratoire du 9 juillet 2015 

 

3. Informations du Directeur  

 

4.  Point sur l'utilisation du budget 2015 (Laurent Girot) 

 

5. Arrivée de Filipe AIRES au LERMA 

 

6. Information sur l'avancée du règlement intérieur 

 

7. Questions diverses 

  

 

1. Approbation de l'ordre du jour  

 

Ajout d'un point sur la nomination de Benjamin Godard en remplacement de d'Emanuele 

Congiu démissionnaire. 

L'ordre du jour est accepté à l'unanimité avec cette modification. 

 

 

2.  Approbation du compte rendu du Conseil de laboratoire du 9 juillet 2015 
 

 Le compte rendu est approuvé à l'unanimité. 

 

 2b.Nomination de Benjamin Godard 

 

Darek présente Benjamin et propose sa nomination en remplacement d'Emanuele Congiu. 

 

Vote : La nomination de Benjamin Godard est approuvée par 14 oui et une abstention. 

 

Benjamin rejoint la réunion à l'issue du vote. 

 

 



3. Informations du Directeur  
 

 - Présentation du spectromètre hétérodyne Juice-SWI par Jean-Michel Krieg. Le LERMA 

(en partenariat avec le LPN), est l’un des participants Français avec Rakon et Syrlinks. 

Le projet est actuellement en phase AB, la confirmation de lancement du programme 

interviendra au second trimestre 2016. 

 

- Darek présente les axes de recherche PSL. Parmi les axes proposés par l’Observatoire, le 

LERMA est essentiellement concerné par l’axe "Astrochimie". Il est difficile de défendre au 

niveau de PSL des axes transverses autour de l'astronomie sans association avec les axes 

existants. Contact a été pris avec l'axe PSL-Chimie à qui il a été proposé d'élargir leurs 

activités à l’astrochimie et au système solaire.  

 

- Point sur le poste de professeur à l'ENS. Il sera ré-ouvert en 2016. Le comité de sélection 

sera présidé par Paul Ho (membre du comité en 2014). Il s’agira d’un profil "cosmologie" 

mais encore à définir. 

Philippe Salomé demande à ce que le Conseil ait en amont la liste des points qui seront 

développés pour pouvoir y réfléchir. 

 

- Arrivée d'un CDD informatique pour 4 mois. Ce dernier se focalisera sur l'annuaire, les 

informations pratiques, les pages personnelles et l'amélioration des pages scientifiques. 

 

- Arrivée d'un apprenti également dans l'équipe informatique. Son maître d’apprentissage est 

Alain Coulais mais dans la pratique il est encadré par Benoit Albert. Il devrait travailler sur 

les besoins de sauvegarde. 

 

- UPMC : toujours en attente de la signature du Président de l'UPMC pour l'envoi au 

Ministère de la demande de sortie du ZRR. Depuis la réunion du Conseil la lettre a été 

signée par le Président de l'UPMC et envoyée au Ministère le 14 octobre.  

 

- Dialog CNRS : peu de possibilités de postes pour 2016.  

Nos demandes :  

 

a) Chercheurs :  

 2 postes CR (un en section 17 et un en section 4) 

 une demande CR (en section 17) dans le cadre de la politique handicap. Le CNRS a 

été informé que nous avions un bon candidat sur ce profil 

 1 poste de MC à l'UCP 

 1 poste de PU à l'UPMC 

b) ITA :  

 1  IE BAP E  (remplacement de D Zidani) 

 1 IR BAP E  (remplacement M Caillat) 

 1 AI BAP C  Assistant en instrumentation scientifique et techniques expérimentales  

 1 IR BAP C Chef de projet ou expert électrotechnicien en conception et 

développement pour l’instrument JUICE/SWI. 

 1 IR BAP E pour les archives Alma. 

Ces 2 dernières demandes ont pour objectif de positionner les intérêts du LERMA pour les 

années à venir. 

 1 poste IGR BAP C est demandé à l'UCP 

 



 

- Budget :  

a) Moyens informatiques : il semble nécessaire de mener une réflexion sur les moyens 

informatiques mutualisés (sauvegarde notamment) et de prévoir au budget une ligne 

pour les moyens mutualisés. La décision n'est pas arrêtée à l'issue de la réunion. 

b) Soutien aux expériences : une discussion s’engage sur la nécessité de prévoir une ligne 

spécifique dans le budget compte-tenu du poids important constaté des dépenses pour 

nos expériences de physique de laboratoire. Jean-Hugues Fillion informe le Conseil que 

c’est une démarche récurrente dans les labos INP qui utilisent une partie de leur soutien 

de base à l'entretien de leurs équipements semi-lourds et que l'INSU recommande 

spécifiquement l'utilisation du soutien de base aux expériences d'astrophysique de 

laboratoire (1).  

Les avis sont partagés. Darek propose d'allouer une réserve de 10 000€ pour le budget de 

2016 qui sera soumis au vote lors du prochain conseil de laboratoire. 

 

4.  Point sur l'utilisation du budget 2015 (Laurent Girot) 

 

 Laurent rappel que la subvention annuelle 2015 a été d'un peu moins de 300 000 €. 

A la date du Conseil environ 60 % des crédits sont engagés alors que 85% devraient être 

engagés au 30 septembre. 

Les commandes seront arrêtées au 13 novembre. Il faut donc anticipé avant cette date, 

notamment les missions. 

Compte tenu de l'arrêt des commandes mi-novembre il n'y aura pas le temps cette année de 

mutualiser les reliquats. Il faut donc consommer, faire des réserves : papier, encre…. 

Compte tenu des besoins de réfection des bureaux à l'Observatoire (Paris et Meudon) le CL 

propose de faire comme le LUTH il y a quelques années : prendre sur les crédits du labo une 

partie des travaux de réfection pour inciter l'Observatoire à financer le reste des travaux. 

 

 

5. Arrivée de Filipe AIRES au LERMA 
 

 Le Conseil approuve à l'unanimité l'intégration de Filipe au LERMA. 

 

 

6.  Information sur l'avancée du règlement intérieur 
 

 Le projet de RI a été envoyé au CNRS pour validation. Cette version validée sera ensuite 

envoyée aux autres tutelles pour information. 

 Tous les RI de l'Observatoire doivent être validés par le CA lors de leur dernière réunion 

2015. Quelques remarques : 

- Voir la question non arbitrée sur l'information des stagiaires aux règles H&S. 

- Question est posée de l'information du CL sur les propositions envoyées à nos tutelles pour 

la promotion des IT.  

 

 

7. Questions diverses 
 

 - Le Conseil demande qu’une solution soit trouvée pour que les personnels Observatoire 

puissent accéder au restaurant des personnels de l’UPMC cde qui n’est plus le cas depuis 

que la gestion du restaurant a été déléguée au CROUS. 



 - Proposition de parrainage des doctorants : l’objectif est de s'assurer que tous les doctorants 

puissent avoir un parrain. C’est Martina Wiedner qui coordonne pour l’ensemble du 

laboratoire la mise en place de ces parrainages. 

- La prochaine réunion est prévue avant la fin de l'année à déterminer en fonction de la 

validation du RI et du retour du CNRS. 

Agenda :  Approbation du RI 

  Présentation du budget 2016 

  Rapports des commissions 

 

La séance est levée à 11h45.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Voir prospective "Astronomie Astrophysique" de l'INSU page 17  

"Astrophysique de laboratoire : Le financement de l’astrophysique de laboratoire est 

aujourd’hui assuré par les programmes nationaux, la CSAA, les projets (e.g., ANR, ERC) et le 

soutien de base. Bien que faible, le soutien de base est absolument indispensable pour assurer le 

fonctionnement, la maintenance et l’achat de petit matériel". 

 http://www.insu.cnrs.fr/files/documentcomplet.pdf  

http://www.insu.cnrs.fr/files/documentcomplet.pdf

