
réunion conseil de direction du 25 Janvier 2022

présents
Julien, Siamak, Herve, Jimmy, Isabelle, Philippe, Benoit, Alexandre, Jean-Yves

RIN

RIN doctorant: OML (1 candidate identifiée) + NIMPH (1 ou  candidat présenti) + AMA (1 )  Classement: OML, AMA, NIMPH- 

Réunion EP2M le 11 février 2022 - nouvelle clé de répartition interpole - demande d'indicateurs: nombre de permanent 

C/EC/Ingénieurs au 1r janvier 2022 et nombre de publication pendant la durée dernière HCERES (2016-2020) . critére de 

classement: identification candidats, nombre de doctorants dans l'équipe: axe matiére: 1 AMA, axe matériau: 1-OML, 2-

NIMPH

IRMA prochaine journée 10 mars

UNICAEN Profil de poste concours T gestionnaire en cours de rédaction 

journée PSIME 27-janv

AG du labo
Bon retour. Merci aux responsables d'équipes d'avoir tenu le timing - peu d'échanges mais peut être lié à la visio

séminaire Maxime Duris le 10 février ?

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

murata labo commum
réunion 3 février pour démarrage. Hervé représentera la direction.

demandes emeritat P. Ruterana, A. Benyagoub

FSEP IR BAPB pas de candidature finalisée - une visite sur site 

SIMS besoin bouteille Xe . Sur Budget labo 

budget équipe proposition de modifier clé de répartition budget équipe tenir compte des doctorants non environnés ? Petite enveloppe 

pour demande urgente en milieu d'année ? Proposition à faire pour la prochaine réunion par la direction

UNICAEN appel a projet equipement scientifique (5-10 keuros) UNICAEN 16 février date limite. Sur preciput ANR (100 keuros)

tour de table

MADIR: PEPR origine de la vie + arrivée de Cinthia + reprise manip ARIBE, AMA: RAS, PM2E: Florian séminaireOK + retour 

candidature winning normandy: Huaping (audition)+ZRR ou zone accès contrôlée alençon continue et travaux pour salle ; 

OML: RAS; NIMPH: RAS 

Prochaine réunion - 22 

février 11h


