
 

 

 

 

       Relevé de conclusions du Conseil de laboratoire du LERMA   

du 19 octobre 2022 (salle du Levant + visioconférence) 

            

Membres présent(e)s :  

Filipe AIRES (départ au point III B – retour au point V), Mathieu BERTIN, Eulalie BOUCHER, Emeric 

BRON, Murielle CHEVRIER, Alain COULAIS, Christof JANSSEN, Pascal JESECK, Jacques LE 

BOURLOT (arrivée au point III), Anne-Laure MELCHIOR, Nicolas MOREAU, Ludovic PETITDEMANGE 

(arrivée au point III), Benoit SEMELIN, Thibaut VACELET. 

 

Membres excusés et représentés :  

Martina WIEDNER (procuration donnée à Jacques LE BOURLOT) 

 

Membres excusés :  

Saoud BAOUCHE, Antoine GUSDORF 

 

A 13h40 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 Approbation du compte-rendu du Conseil précédent 

Le compte rendu du Conseil du 10 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 

 

III Informations du directeur 

A – Retour sur la réunion DU INSU 

- Volonté de renforcer le rôle des OSU (Observatoires des Sciences de l’Univers). 

- Postes de soutien à la recherche dans les OSU et non plus dans les labos. 

- PEPR (Programmes et Equipements Prioritaires de Recherche) : 5 PEPR en sciences de la Terre + 1 PEPR  

en astro (6 PEPR au total à l’INSU). 

- SU participe à un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) CMA (Compétences et Métiers d’Avenir) de  

l'ANR dans le domaine du spatial. 

- Rappel du ratio chercheur/ingénieur au CNRS : 1 pour 1 alors qu’il est de 4 pour 1 dans les universités. 

 

B – Chaire des professeurs juniors (CPJ) 

- Engagement de SU dans les CPJ. 

- Adaptation du profil Maitre de Conférences demandé car peu de chance d’avoir le poste MC en 2023. 

- Profil quasi similaire à SU et PSL. Profil autour des données d’astro et leurs instruments. 

- CPJ demandée par l’Observatoire à PSL pour travailler autour de SKA en collaboration avec l’ENS. 

Profil visé 5/6 ans après la thèse. Contrat CDD de 6 ans. 

Edit : Nous savons à présent qu’elle ne sera pas accordée en 2023. 

 

C – HCERES 

- Vague D : rapport à rendre en juin 2023. Le dépôt se fera par PSL. 

- Partie bibliographie pour mars 2023. 

- Contrat labo devait finir fin 2023 mais finira en fait fin 2024. 

- Une partie auto-évaluation et une partie trajectoire du labo. 

Problème car restructuration de l’Observatoire début 2025. 

 

D – Point RH 

- Recrutement équipe administrative : Emi BRIQUET en CDD depuis le 1er septembre. 



 

 

 

 

Elle va s’occuper des équipes à Meudon et des équipes du pôle 2 à Paris. Elle sera sur site à Meudon les lundis 

et mardis. 

- SU : Pélagie KOALLA sera présente sur site deux jours par semaine, les lundis et mardis. 

Demande installation d’un poste fixe multi utilisateurs à SU et à Meudon. Problème au niveau de la DIO ? 

- Très peu de concours Observatoire ouverts en 2023 car les 3,5% d’augmentation du point d’indice ont été 

financés par les établissements et non par l’Etat en 2022. 

- Pas d’information sur le résultat des priorités DIALOG. 

- Concours IR calculs scientifiques fructueux. 

 

IV Demande anticipée de l’avis du CL sur la titularisation d’Elise BLANCHARD. 

Le CL a émis, à l’unanimité des votants, un avis positif concernant la titularisation d’Elise BLANCHARD. 

 

V Echange d’informations et discussion autour de la réorganisation de l’Observatoire 

- Restructuration en trois labos. Les noms des futurs labos ne sont pas définis. 

- Une partie du LESIA n’est pas contre former une UMS pour l’instrumentation. 

- L’informatique scientifique doit rester dans les équipes de recherches. 

- Certains IT BAP C affectés sur des expériences s’inquiètent de se retrouver dans un service commun. 

Benoit SEMELIN a répondu qu’il n’y avait pas de raison que ces personnels soient affectés à un service 

commun. 

- Le groupe de travail est censé présenter entre trois et quatre scénarios à l’exécutif. 

 

VI Questions diverses 

- Problèmes avec le CNRS : création de fournisseur, livraisons des commandes, dossiers de carrière. 

- Peopledoc est un serveur hébergé aux Etats-Unis : problème au niveau RGPD. 

- Rappel de Murielle CHEVRIER : les dossiers envoyés aux gestionnaires doivent être complets et les  

demandes de mission doivent être faites avant de partir en mission.  

- Achat de café au LERMA. L’achat de café se fait sur le fonctionnement général des sites avec une  

enveloppe de 30 € par personne et par an. 

- Contrat doctoral ED 129 : plus cohérent d’inscrire autant que possible les étudiants à l’Observatoire 

plutôt qu’à SU. 

 

La séance est levée à 16h10. 


