
réunion conseil de direction du 17 mai 2022

présents
Patrice, Jean-Yves, Philippe, Hervé, Jimmy, Isabelle, Siamak, Alexandre

RH CNRS NOEMI BAP B CNRS en cours - pas de candidature officielle pour le moment

Région
RIN doctorants validés. RIN emergence et plateforme en attente. Partie investissement du labex pas présentée à la 

prochaine commission (concerne tour numérique et microscope PM2E). Attente de fonds FEDER + CPER pas signé 

journée des 

doctorants

9 juin 2022. Organisation Hoda et Liza. Tout les doctorants doivent présenter leurs travaux-Buffet pour tout le personnel 

CIMAP le midi: penser à s'inscrire rapidement 

dialogue RH UNICAEN
Suite a discussion avec département, réunion de direction et direction UFR et IUT:  remonté classement UFR : 1- MCF30, 2- 

MCF28, 3- CDD AI BAP E, 4- IR BAP B, IUT: 1 MCF28.

journée du labo Barbecue le soir et sortie en journée - 8 juillet à confirmer si assez de présents

thése ED PSIME renvoyer les dossiers les doctorants Ed PSIME à la direction

séminaire en ce moment cours Ana Barros le vendredi 11h via teams - reproposer des orateurs à Julie

labex
proposition d'action internationale (possibilité de financement 5-10keuros  pour échange en vu d'un IRN, soutien 

supplémentaire pour thèse en cotutelle internationale?) + financement colloque/conf + aide au montage ERC

UNICAEN réunion sur repyramidage - 

visite ag cea iramis - 6 juillet IRAMIS - poster à préparer

15-juin-22 journée graduate school à Rouen

jeudi 19 mai 10h30 forum epopea au ganil

prospective labo
reflechir a projection labo sur enjeux de connaissance et enjeux societaux. Demande de l'INP de remonter rapidement 

thématiques émergente et thématiques liées aux enjeux sociétaux pour une grande prospective INP durant 18 mois.

tour de table

MADIR: RAS PEPR pas encore de réponse, OML: RAS, AMA: manip test sur SME + pb de faisceau ?, IRP non passé, ARIA: 

PIANOFORTE projet européen kickoff meeting juin, master 2 radioprotection en septembre, PM2E: RAS, CIRIL: Laurent 

manoury part du GANIL pour NHA, source ARIBE avance, redémarrage possible début juin si tout va bien.

Prochaine réunion 31 

mai 2022 


