
 

 

 

 

       Relevé de conclusions du Conseil de laboratoire du LERMA   

du 25 octobre 2021 (salle du Levant + visioconférence) 

            

Membres présent(e)s :  

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

GUSDORF, Christof JANSSEN, Pascal JESECK, Jacques LE BOURLOT, Anne-Laure MELCHIOR, Nicolas 

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

 

Membre excusé :  

Saoud BAOUCHE 

 

A 14h s’est tenue la réunion des membres du Conseil de laboratoire.  

 

I  Approbation de l’ordre du jour 

Ajout du point « Validation du compte rendu du Conseil du 26 avril 2021 ». 

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

 

II Validation du compte-rendu du Conseil du 26 avril 2021 

Le compte-rendu du Conseil du 26 avril 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

III Présentation HAL Observatoire 

Présentation par Emilie BOUVIER et Aurélie FAYARD du portail HAL, créé par la bibliothèque de 

l’Observatoire de Paris. 

 

IV Informations du directeur 

A –  Arrivées et départs dans l’équipe administrative 

- Recrutement d’Anne BARSKY au 1er septembre 2021, suite à l’ouverture du concours externe pour 

remplacer Viviane BIGOT. 

- Recrutement au 1er décembre 2021 d’Elise BLANCHARD, suite à l’ouverture du concours externe pour 

le poste de Carine BINGAN. 

- Pas d’information sur la campagne NOEMI d’hiver pour remplacer Nora ROGER. 

- Arrivée de Mikaël BENZEKRI le 15 juin 2021 pour un CDD de 6 mois en tant que gestionnaire à SU. 

- Financement INSU reçu pour un CDD de 6 mois supplémentaires pour le poste de gestionnaire à SU. 

- Prolongation du détachement de Nora ROGER à SU. 

 

B – Etamine 

- Présentation du portail Etamine Missions aux membres du Conseil. 

- Outil multi-tutelles de préparation des demandes et de pilotage des missions. 

 

C – Soutien de base 2022 

- Selon la LPR, il doit y avoir une augmentation du soutien de base des laboratoires de 10% 

• 1 000 € ont été reçus de la part de l’INSU (soit environ 1%). 

• 5 000 € ont été reçus de la part de SU avec possibilité de report sur l’année suivante (soit 10%). 

• Peut-être une augmentation de 8% de la part de l’Observatoire (soit environ 7 000 €). 

- 5 904 € ont été reçus de la part de l’Université de Paris (2 membres au LERMA). Ce financement n’est 

pas en lien avec les 10% d’augmentation de la LPR. 

 

D – Campagne emploi Observatoire 

- Concours IR calculs scientifiques rouvert pour 2022. 

 



 

 

 

 

- Proposition d’ouverture d’un poste mutualisé de soutien micro-informatique entre le GEPI, le LUTH et le 

LERMA, rattaché administrativement à la DIO. Une Charte a été envoyée à la DIO. 

 

Proposition 1 : Le Conseil refuse une solution avec un poste rattaché à la DIO. 

Proposition 2 : Le Conseil accepte une solution avec un poste rattaché à la DIO. 

 

Les avis étant partagés, le Conseil va attendre le retour de la DIO sur la Charte avant de prendre une décision. 

 

E – AG LERMA 

- La recherche d’une salle pour l’organisation de l’Assemblée générale du LERMA est en cours. 

 

V Nomination référents égalités du LERMA 

Proposition des référents égalités du LERMA : 

- Anaëlle HALLE 

- Mathieu BERTIN 

 

Les référents égalités du LERMA sont élus à l’unanimité. 

 

VI Elections et nominations au Conseil de laboratoire 

- L’organisation des élections pour le représentant du collège Etudiants au sein du Conseil de laboratoire est 

en cours. Le vote aura lieu le 15 novembre 2021 par voie électronique. 

- Réouverture des nominations des membres extérieurs pour le Conseil de laboratoire. 

Proposition de membres du LUTH, du GEPI ou d’autres instituts. A voir selon les volontaires. 

 

VII Préparation procédure VLD 

- La campagne des demandes VLD 2022 commencera début novembre. 

- La procédure sera celle présentée lors du Conseil de laboratoire du 26 avril 2021. 

 

VIII Enquête identité Observatoire : discussion 

- Les thématiques principales du LERMA sont présentes dans la synthèse des résultats réalisée par le CS 

de l’Observatoire. 

- Possibilité de faire remonter des remarques. 

 

IX Questions diverses 

Aucune question supplémentaire n’a été posée. 

 

 

La séance est levée à 18h15. 


