
réunion conseil de direction du 10 janvier 2022

présents
Philippe, Jean-Yves, Patrice, Benoit, Siamak, Julien, Alexandre, Hervé, Isabelle

ERC consolidator dead line 17 mars (entre 7 et 12 ans après la thèse)

intereg
7 mars deux types de projet - les infos sur les appels à projets européen sont sur l'intranet. Henning est le correspondant 

europe et peut également fournir les informations

Election ENSICAEN election partielle en 2022 pour colléges manquant la semaine prochaine

labex investissements validés par le COPIL: tour numérique + microscope numérique

RIN RIN doctorant: OML (1 candidate identifiée) + NIMPH (1 ou  candidat présenti) + AMA (1 ) RIN emergent 10 janvier, RIN 

plateforme 13 février, RIN chaire 1vague 24 janvier - Prochaine réunion direction: classement des sujets RIN doctorant

IRMA prochaine journée 10 mars

UNICAEN
réunion en cours DU - labélisation Science avec et pour la société (parmi 8 en France) et Pôle universitaire d'innovation pour 

la normandie (2,5Meuros, 5 lauréat) - augmentation dotation de base UNICAEN pour les labos de recherche - PIA4 

Normandie 743 pas retenu au premier tour mais sera redéposé car évaluation plutôt positive. 

candidat CNRS Florian Aubrit en 5,15 et 13

journée PSIME 27-janv

journée acceuil 

nouveau doctorant repoussée à après les limitations liées à la situation sanitaire

AG du labo prévue le 20 janvier - chaque responsable d'équipe devra présenter 1 fait marquant en 5 mn

Murata labcom signé

séminaire Raphaël Photopoulos jeudi 13 janvier 14h 

cnrs section 5 Michel Drouet (PPRIME) et Andrea Guzzi (IMPMC) viendront visiter le laboratoire- date à définir

atelier mécanique avance bien - nouvelle fraiseuse côté GANIL le 20 janvier (départ des deux vieilles)

carte vœux disponibles dans le bureau de Sarah ou table d'entrée côté GANIL

audit CNRS

plutôt bien passé. Deux points d'attention: bien récupérer les factures pour les missions, y compris pour les taxes de séjours 

+ attention pour les carte achat, ce doit rester une execption et il faut obligatoirement facture au nom du CNRS et 

transmettre dans les 5 jours.

tour de table OML: dépôt projet en cours, MADIR: arrivée post doc, ARIA: arrivée 3 M1 + CDD ingénieur

Prochaine réunion 25 janvier 11h


