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1 - Informations de la Présidente et du Vice-Président du Conseil Scientifique 
International 
L’Université de Lorraine a rejoint l’alliance européenne EURECA-PRO -The European University on Responsible 
Consumption and Production -  
https://www.univ-lorraine.fr/luniversite-de-lorraine/notre-ambition-europeenne-avec-eureca-pro/ Les 1ères 
réunions de travail thématiques avec les partenaires ont eu lieu. 
Le dossier est géré par Karl Tombre 
Local 
Concernant les finances, deux points d’attention sont à retenir :  
 . Le coût de l’énergie : La Présidente précise qu’elle ne souhaite pas fermer l’établissement plus longtemps, c’est-à-
dire déporter les coûts sur les individus (personnels et étudiants) contrairement à Strasbourg. 
 . L’augmentation du point d’indice, dont on ne sait pas si elle sera compensée par l’Etat ou pas  
 
Une mission sur le franco-allemand animée par Grégory Hamez a été lancée. Elle est chargée de recenser les actions 
menées sur le sujet à l’UL et de recommander des axes prioritaires de travail. 
 
Concernant l’HCERES, le bilan est en cours et les UMR doivent rendre leur projet en novembre 2022 et les UR en 
janvier 2023. Les projets seront évalués au premier semestre 2023 et la contractualisation démarrera en 2024. 
 
La notification de la partie Etat du CPER 2021-2027 a été faite. Concernant la partie Région, l’UL est en attente. Il 
semblerait que certains projets se débloquent au cas par cas. 
 
8 recrutements de Chaires de Professeurs Juniors ont été effectués et 2 sont en en cours de finalisation suite à des 
désistements. La stratégie de l’établissement pour les trois prochaines années doit remonter pour fin octobre. 
 
Le CS accueille Myriam Fourniret qui représente INRAE 

2 - Projets de compte rendu du CS des 8 juin, 14 juin et 28 juin 2022 
Vote PV 1 
1 abstention 
Vote PV 2 
1 abstention dont votre élue absente à ce CS 
Vote PV3 
Uanimité 
 

3 - Présentation LUE (dont le processus émergence des programmes 
interdisciplinaires) (intervention de M. Karl Tombre   
Rappel : LUE regroupe l’UL, les EPST, le CHRU, AgroParisTech et Giorgia Tech  
Cela représente un flux annuel de 9,3 millions réajustés à 10,5 cet été. 
Une autoévaluation du projet avec un Advisory Board va être mise en place. 
https://www.univ-lorraine.fr/lue/ 
Certains des programmes pourraient évoluer en fonction du retour de l’Advisory Board 
Les 3 labex en cours prennent fin en 2024 et les IMPACT s’achèvent fin 2022. 
Le souhait est d’aboutir à des programmes interdisciplinaires qui recevraient un financement sur 10 ans avec une 
évaluation à mi-parcours : https://www.univ-lorraine.fr/lue/les-programmes-interdisciplinaires/ 

https://www.univ-lorraine.fr/lue/
https://www.univ-lorraine.fr/lue/les-programmes-interdisciplinaires/


 
 
 

4 - Avis sur la nomination de la nouvelle directrice du laboratoire LRGP à compter 
du 1er janvier 2023 
Marie-Odile Simonnot 
Vote 
Unanimité 

5 - Avis sur la nomination du nouveau directeur de l’IJL au 1er janvier 2023 
François Montaigne 
Vote  
Unanimité 
Les conseils de laboratoire se sont prononcés favorablement sur les deux candidats. 
 

6 - Avis sur les dossiers de l’appel à projets Valorisation non-économique et Pré-
maturation (2ème vague) 
L’appel est pluri annuel. 
2 dossiers de valorisation non économique RECITAL et LIVE ECS ont été déposés et sélectionnés 
4 dossiers de pré-maturation ont été déposés et deux ont été sélectionnés. 
Vote 
1 abstention 
Le nombre de dossiers déposés semble faible.  
 

7 - Avis sur l’avenant de l’accord-cadre SATT Sayens-UL 
Il s’agit d’une structure de valorisation de droit privé. L’accord a expiré depuis le 29 juillet 2020. L’UL souhaitait le 
renégocier mais le processus a été très long et l’avenant proposé au final renforçait le périmètre d’action de la SATT 
ce que l’UL a refusé. 
L’avenant ne change donc rien, il prolonge l’accord jusqu’en 2025. 
On note qu’il n’y a pas de bilan présenté avec ce point. 
Vote 
10 abstentions dont votre élue qui n’est pas convaincue par la SATT 
2 contre 
 
 

8 - Avis sur la demande de création du Laboratoire de Recherche Conventionné 
(LRC) « Fragmentation dynamique des structures métalliques » ( FRAGDYN ) 
Implique le LEM3. En réalité il s’agit d’un GIS. Il n’y a pas d’implication de l’UL dans le projet. 
Vote 
Unanimité 



 
 

9 - Avis sur la création de l’IRP « Revealing the fundamentals of biomass pyrolysis 
by real-time analysis and multiscale modeling” (REALYSE) 
Concerne le LRGP  
Finances attribuées par l’UL 6000 euros /an versés au labo sur 5 ans 
Vote 
1 abstention 

10 - Avis sur la demande d’adhésion à la Fédération de Recherche « Matériaux et 
Nanosciences du Grand Est » (FRMNGE) 
Pas de cotisation de la part de l’UL 

Plusieurs laboratoires échangent depuis 4 ans 

Vote 
Unanimité 

11 - Avis sur la demande d’adhésion à la Fédération de Recherche « Matériaux et 
Nanosciences du Grand Est » (FRMNGE) 
Vote 
Unanimité 

12 - Avis sur le renouvellement du GIS « Institut de la Longévité, des Vieillesses et 
du Vieillissement » (ILVV) 
Vote 
Unanimité 
 

13 - Avis sur la désignation des représentants des personnels du conseil au 
bureau du sénat académique de l'université de Lorraine 
Point reporté 
Vendredi, les membres élus du Sénat sont invités à réfléchir à la forme du futur bureau et des travaux, il est donc 
prématuré d’en désigner les membres 
 

14 - Avis sur la désignation de membres du CS à la commission mixte 
« conventions internationales » 
Cécile Nouvel et Michaël Badawi 
Vote 
Unanimité 
 



 
 

15 - Avis sur des conventions internationales 
Deux conventions, l’une avec l’Allemagne et l’autre avec la Chine nous sont mentionnées, elles ont en réalité déjà 
été signées 
 

16 - Points divers 
- Transparence dans les recrutements. 

Elle s’effectue en accord avec la politique Transparence Ouverture et Mérite (HRS4R – Excellence RH pour les 
chercheurs) accessible sur le site de l’université 
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