
 

 

 

 

       Relevé de conclusions du Conseil de laboratoire du LERMA   

du 20 janvier 2021 (visioconférence) 

            

Membres présent(e)s :  

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

DOUSSOT, Antoine GUSDORF, Christof JANSSEN, Pascal JESECK, Anne-Laure MELCHIOR, Nicolas 

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

 

Membre excusé et représenté : 

Jacques LE BOURLOT (procuration donnée à Emeric BRON) 

 

Membres excusés :  

Saoud BAOUCHE, Marco SAIITA 

   

A 13h40 s’est tenue la réunion des membres du Conseil de laboratoire.  

  

I  Approbation de l’ordre du jour 

Ajout du point « Discussion sur les relations avec la PADC ». 

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

 

II   Point sur la situation RH de l’équipe administrative 

- Nouvelle NOEMI infructueuse pour le poste d’AI Assistant(e) de direction 

- Equipe administrative en sous-effectif : Dominique LOPES est en arrêt maladie ; Nora ROGER est en 

détachement à partir du 1er février 2021 

- Proposition de prolongation du CDD d’Elise BLANCHARD sur le poste AI Assistant(e) de direction 

La proposition est approuvée à l’unanimité par le Conseil qui vote à cet effet un budget de 30 000 € 

sur les réserves du laboratoire en ressources propres. 

- Pour les nouveaux CDD, possibilité d’un coût supplémentaire de 10% du salaire brut, au titre de la 

précarité de l’emploi.  

 

III Informations du directeur 

A –  Vie du LERMA : nouveaux entrants, AG, etc. 

- Recrutement de Tarikakan DEMIRTURK en poste permanent depuis le 1er décembre 2020. 

- 7 nouveaux entrants. 

 

- Point sur l’Assemblée Générale du laboratoire 

AG retardée jusqu’à ce qu’il soit possible de la faire en présentiel. 

Proposition de création d’un « moment d’échanges » pour les doctorants et post-doctorants. 

 

- Point sur la journée des doctorants 

Proposition d’organisation en mai avec possibilité de la faire en présentiel selon la situation sanitaire. 

 

B - Point sur les candidatures aux concours chercheurs 2021 

- 8 candidatures, toutes sections confondues pour le LERMA 

- Ouverture d’un poste en section 6 avec profil « intelligence artificielle, big data ». Le profil s’est élargi 

et intègre maintenant la simulation numérique. 

- Mise en place d’une commission interdisciplinaire à partir de l’année prochaine 

- Candidatures CNAP devraient se faire fin février/début mars. Pas d’information sur la liste des candidats. 

 

C -  Des nouvelles de SKA et de SKATE  

- Inscription de SKA dans les TGIR de la France 



 

 

 

 

- Benoit SEMELIN a accepté de devenir le responsable national du SNO pour SKATE. 

- Recrutement de l’IR calcul scientifique infructueux en juin/juillet 2020. Ouverture d’un CDD par 

l’Observatoire : la recherche de candidat est en cours. 

 

IV Point sur la situation sanitaire et le télétravail 

- Le télétravail reste favorisé. 

- Rappel des conditions d’accès aux différents sites. 

- Les conditions de télétravail au CNRS, hors crise sanitaire, ont évolué. 

 

V Budget 2021 du LERMA 

Présentation de la répartition du budget 2021. 

Le Conseil préconise, dès le mois de septembre, si la situation budgétaire le permet, d'engager la réfection 

de 2 bureaux, sur le site de l'Observatoire à Paris, sans attendre la dernière limite pour sécuriser cette action. 

La proposition de budget et la motion sont approuvées à l’unanimité. 

 

VI Discussion sur le projet dans la salle d’expérience Plasma à Jussieu 

Présentation du projet sur l’expérience Plasma entre le LERMA et le LPP par Olivier LE CONTEL 

Le Conseil a entendu l’exposé du projet et soutien l’établissement d’une convention prenant en compte, entre 

autres, tous les aspects liés à la sécurité. 

 

VII Discussion sur la préparation du Bilan Carbone 2021 du LERMA 

Le Conseil propose à Laurent PAGANI de discuter de ce point lors du prochain « moment d’échanges » 

 

VIII Discussion sur les relations avec la PADC (Paris Astronomical Data Center) 

Benoit SEMELIN va proposer une réunion à Mathieu PUECH afin d’avoir un éclaircissement sur le rôle 

de PADC concernant le soutien aux services. 

 

IX Questions diverses 

Aucune question supplémentaire n’a été posée 

 

 

La séance est levée à 17h35 


