
 

 

 

 

       Relevé de conclusions du Conseil de laboratoire du LERMA   

du 26 avril 2021 (visioconférence) 

            

Membres présent(e)s :  

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

DOUSSOT, Antoine GUSDORF, Pascal JESECK, Jacques LE BOURLOT, Anne-Laure MELCHIOR, 

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

 

Membre excusé et représenté : 

Christof JANSSEN (procuration donnée à Mathieu BERTIN) 

 

Membre excusé :  

Saoud BAOUCHE 

 

A 14h 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 Validation du compte-rendu du Conseil du 20 janvier 2021 

Le compte-rendu du Conseil du 20 janvier 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

III Informations du directeur 

A –  Point RH 

- Ouverture d’un concours externe de l’INSU pour le poste de Carine BINGAN. 

- Pas de NOEMI à la campagne de printemps pour remplacer Nora ROGER. 

Attribution par SU d’un CDD de 6 mois. 

Possibilité d’un CDD de 6 mois supplémentaires par l’INSU en attendant la campagne d’hiver 2021/2022. 

- Ouverture d’un concours externe en juin-juillet 2021 pour remplacer le poste de Viviane BIGOT de 

manière pérenne. 

- Recrutement en CDD de Xuezhou LU sur le poste d’IR calculs scientifiques. 

 

B – Bilan concours chercheurs 2021 (partiel) 

- Pas de recrutement CNRS pour le LERMA. 

- CNAP : 4 candidatures pour le LERMA. 

- SU : reconduction de la précédente demande : Maître de conférences profil milieu interstellaire et galaxies. 

 

C – Informations diverses 

- Situation sanitaire : Rappel que la direction du laboratoire est garante de la sécurité sanitaire. 

- La journée des doctorants est en cours d’organisation.  

- L’organisation de l’AG du laboratoire se fera probablement en septembre ou octobre. 

 

IV Priorités de recrutement DIALOG 2021 (vote) 

Proposition de priorités DIALOG 2021 : 

Priorité 1 : AI gestionnaire BAP J 

Priorité 2 : IR informations statistiques BAP E 

Priorité 3 : IR instrumentation BAP C (GEMO) 

Priorité 4 : AI expérience de laboratoire BAP C (Jussieu) 

 

La proposition des priorités DIALOG 2021 est validée à la majorité des votants. 



 

 

 

 

V Demandes VLD (vote) 

Après étude des demandes VLD, les membres du Conseil ont émis : 

- un avis positif pour la demande de Michel CAILLAT 

- un avis négatif pour la demande de Norma SANCHEZ 

 

VI Questions diverses 

- Depuis le début de l’année, très peu de dépenses ont été faites sur le soutien de base du laboratoire. 

Rappel qu’il est nécessaire de penser aux achats en amont. 

- Demande d’achat d’un rideau opaque pour la salle de manipulation de Jussieu. 

 

La séance est levée à 16h55. 


