
 

 

 

 

       Relevé de conclusions du Conseil de laboratoire du LERMA   

du 9 février 2022 (salle Danjon + visioconférence) 

            

Membres présent(e)s :  

Filipe AIRES, Mathieu BERTIN, Eulalie BOUCHER, Emeric BRON, Alain COULAIS, Antoine GUSDORF 

(arrivée au point III), Christof JANSSEN, Pascal JESECK, Nicolas MOREAU (départ au point III), Benoit 

SEMELIN, Thibaut VACELET, Martina WIEDNER 

 

Membres excusés et représentés :  

Jacques LE BOURLOT (présent jusqu’au point V puis procuration donnée à Emeric BRON) 

Anne-Laure MELCHIOR (présente jusqu’au point V puis procuration donnée à Alain COULAIS) 

Ludovic PETITDEMANGE (procuration donnée à Martina WIEDNER) 

 

Membres excusés :  

Saoud BAOUCHE, Murielle CHEVRIER 

 

A 13h30 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 précédent 

Le compte rendu du Conseil du 25 octobre 2021 est approuvé à l’unanimité. 

 

III Informations du directeur 

A –  Situation de l’équipe administrative 

- Woihiba EL KHCHAI MALEK est en congé maternité depuis début décembre 2021. 

- Démission d’Anne BARSKY effective au 1er février 2022. 

- Retour de Marie-Clarisse ETHEVE prévu pour le 1er mars 2022. 

- Proposition de CDD Observatoire pour Mikaël BENZEKRI du 15 décembre 2021 au 31 mars 2022. Suite 

à des difficultés personnelles, il est peu présent. 

- CDD gestionnaire CNRS : la candidature de Pélagie KOALLA a été retenue. Début du contrat possible au  

15 février 2022. 

 

B – Candidatures aux concours 2022 

- Concours CNRS : 5 candidatures toutes sections confondues pour le LERMA. 

- Concours CNAP : 3 candidatures pour le LERMA. 

- Pas de concours maître de conférences à SU pour le LERMA. 

- Ouverture d’un concours maître de conférences à l’Université de Paris en hautes énergies. 

- Ouverture d’un concours maître de conférences à l’ENS en astro-statistique. 

- Concours IR : 

• Concours HPC SKA et calcul scientifique de la campagne emploi Observatoire 2022 : au moins 2 

candidatures solides. 

• Deuxième priorité DIALOG 2022 : IR informations statistiques. En attente de l’ouverture du 

concours. Un candidat au LERMA serait intéressé. 

• Ouverture à SU d’un poste de professeur 46-3 pour les sections 30 et 34 : 3 candidatures pour le 

LERMA. 

 

IV Examen demande(s) VLD tardive(s) 

Après étude de la demande VLD, les membres du Conseil ont émis : 



 

 

 

 

- un avis positif pour la demande de Nilton SANTOS. 

 

V Budget 2022 

Présentation de la répartition du budget 2022. 

Au total, il y a une augmentation de 5% du budget du laboratoire. 

 

Les membres du Conseil ont pris connaissance et approuve à l’unanimité la répartition des crédits communs 

du laboratoire. 

 

VI Préparation AG 

- Organisation en avril/mai 2022. 

- Possibilité de réserver la salle Cassini à l’Observatoire de Paris et moment de convivialité en 

extérieur. 

- Discussion et propositions d’animations. 

 

VII Questions diverses 

- Mutualisation du support informatique : poste voté sous forme de CDD à la campagne emploi 

Observatoire 2022. 

- Appel à candidatures DRIM (Domaines de Recherche et d’Innovation Majeurs d’Ile-de-France) :  

Le DRIM ORIGINES mené par l’Observatoire de Paris a été labellisé par le Conseil régional. 

- Stratégie Observatoire : opération de printemps du CS. Etablir la stratégie en se basant sur l’enquête  

identité. 

- Actions incitatives : trois actions sont hébergées au LERMA : 

• Astrophysique de l’univers froid. 

• Physique stellaire. 

• Galaxies et grandes structures. 

 

 

La séance est levée à 16h30. 


