Laboratoire d'Automatique, Génie Informatique et Signal

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE

LAGIS – UMR CNRS 8219
Date : 10 janvier 2013
Lieu : Ecole Centrale de Lille – Salle R. Bossut
Rédacteur : O. Colot

Présents : BAS Patrick, CHARBOIS Jean-Michel, CHATTI Nizar, COLOT Olivier, DIEULOT
Jean-Yves, GEHIN Anne-Lise, HETEL Laurentiu, LASUE Jacques, OULD BOUAMAMA
Belkacem, VANHEEGHE Philippe
Invités : YVOZ Christine (Secrétariat).
Excusés : DEVLAMINCK Vincent, DUFLOS Emmanuel, EL BADAOUI EL NAJJAR Maan,
HAMMADI Slim, SUEUR Christophe.
Absents : COCQUEMPOT Vincent, DJEMILI Issam, FLOQUET Thierry, HADDAD Alain,
SEMET Frédéric
Le conseil de laboratoire s’est tenu de 10 heures à 12 heures.
ORDRE DU JOUR
1. Informations diverses
2. Professeurs Invités 2013 – Lille 1
3. BQR « Bonus Qualité Recherche » 2013 – Lille 1
4. Crédits de l’unité
5. Site Web du laboratoire

1. Informations diverses
A – AERES
S’il n’y a pas de changement dans les calendriers, les documents pour la prochaine évaluation
du LAGIS devront être transmis à l’AERES pour le 15 octobre 2013. Il convient de tenir compte
des délais « locaux », il faut donc prévoir que les dossiers soient terminés pour la fin de l’année
universitaire 2012-2013. Les consignes ci-dessus sont basées sur les procédures actuellement
en cours pour l’évaluation des unités de recherche par l’AERES. Actuellement, aucun
document n’est encore publié concernant l’évaluation de la vague E.
Une réunion pour le lancement de la campagne d’évaluation de la vague E est prévue le 5
février 2013.
La date du prochain conseil de laboratoire sera éventuellement décalée afin de pouvoir
communiquer les informations issues de la réunion du 5 février 2013.
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Rappel : Les publications du LAGIS depuis le 1er janvier 2009 doivent être saisies dans HAL
(voir compte-rendu du conseil de laboratoire du 8/03/12 et du 7/06/12).
B – Contrats doctoraux
La direction rappelle aux membres du conseil de laboratoire qu’il faut commencer à prévoir la
campagne « contrat doctoral », tous modes de financement confondus.
Voir en annexe les informations sur la campagne d’allocation président 2013 (Lille 1).
C – Direction équipe SYNER
En accord avec Thierry FLOQUET, fort occupé par ailleurs, Lotfi BELKOURA assurera un « rôle
d’assistant » pour la direction de l’équipe SyNeR.
D – Acquisition d’un serveur de calculs
Un serveur de calculs MAC avec 2 licences Matlab a été acheté sur les crédits Ecole Centrale
de Lille. Celui-ci est mis à disposition pour des besoins en calculs importants. Prendre contact
avec Patrick BAS (patrick.bas@ec-lille.fr) si cela vous intéresse.
E – Site Web du LAGIS
Le site web de l’unité est maintenant accessible à l’adresse http://lagis.cnrs.fr/. Chaque équipe
qui ne l’a pas encore fait, désignera un responsable pour « alimenter » les pages de son
équipe.
Frédéric DURAK, administrateur du site et Patrick BAS peuvent fournir des informations
complémentaires pour mettre à jour le site web.
Un grand merci à ceux qui se sont investis pour redéfinir ce site web.

2. Professeurs Invités 2013 et BQR 2013 – Lille 1
Trois dossiers de professeurs invités ont été transmis à la direction :

Statut

Pays

Nombre
de mois

Thématique

Classement

WANG Haoping

MC

Chine

2

Commande robuste de système

1

PATHAK Pushparaj Mani

MC

Inde

2

Robotique Mobile

2

TIAN Yang

MC

Chine

1

Détection de rupture

3

Origine de la demande

Invités

CHRISTOV Nicolaï
Equipe SYNER

MERZOUKI Rochdi
Equipe MOCIS

BELKOURA Lotfi
Equipe SYNER
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Le classement a été approuvé par les membres du conseil de laboratoire.
Les dossiers ont été transmis à Pierre BOULET pour le 11 janvier 2013.

3. BQR « Bonus Qualité Recherche » 2013 – Lille 1
Trois objectifs : Convergence, Emergence et Coopération Internationale.
Deux dossiers de demande de BQR on été transmis à la direction :

Origine de la demande

Objectif

Classement

CHRISTOV Nicolaï –
Equipe SYNER

Permettre le démarrage et le développement du Laboratoire Franco‐Chinois d’Automatique et
Signaux. Demande accompagnée de la demande d’invitation de M. WANG Haoping.

1

BELKOURA Lotfi –
Equipe SYNER

Permettre le démarrage et le développement du Laboratoire Franco‐Chinois d’Automatique et
Signaux. Demande accompagnée de la demande d’invitation de Mme TIAN Yang.

2

Le classement a été approuvé par les membres du conseil de laboratoire.
Les dossiers ont été transmis à Pierre BOULET pour le 11 janvier 2013.
Une audition de tous les dossiers sera effectuée par le Conseil Scientifique de l’Université
Lille 1 le 1er février 2013.

4. Crédits de l’unité
L’attribution des crédits 2013 du LAGIS par les différentes tutelles est désormais connue. Elle
se décline de la manière suivante :
Ecole Centrale de Lille : ..................................................... 65 000 €
¾ Fonctionnement : ............ 50 000 €
¾ Investissement : .............. 15 000 €

(2012 : 68 000 €)

Ouverture de 47 500 € en Fonctionnement au 01/01/2013. Il a été précisé par la direction de
l’Ecole Centrale de Lille, que l’ouverture du reliquat n’était pas garantie.
Ouverture à 100 % des crédits d’investissement au 01/01/2013.
Université Lille 1 : ............................................................... 79 688 €

(2012 : 84 000 €)

La répartition des crédits par équipe sera transmise aux chefs d’équipe la semaine 3 ou 4.
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ANNEXES
CAMPAGNE ALLOCATIONS PRESIDENT
Cher(e)s Collègues,
La campagne d’allocations "Président" 2013 portera sur 20 allocations de thèse (12
allocations en 2012). Les candidatures seront sélectionnées sur la base d’un sujet de thèse,
associé à un (ou des) laboratoire(s) et à un(ou des) directeurs de thèse.
Le recrutement est ouvert afin de pouvoir identifier les meilleures candidatures qui seront
ensuite soumises au jury de recrutement de l’école doctorale concernée.
Les sujets de thèse retenus seront connus fin mars 2013.
La campagne concerne cette année trois axes de recherche :
AXE 1 : Soutien aux projets de recherche pluridisciplinaires, notamment entre écoles
doctorales
Le dossier de candidature doit mettre en avant le caractère pluridisciplinaire du projet
(inter-disciplinaire, inter-laboratoires, inter-instituts, inter-écoles doctorales) ainsi que
l’impact scientifique du sujet et l’apport de la pluridisciplinarité.
AXE 2 : Soutien aux projets de recherche labellisés
Le dossier de candidature doit s’intégrer dans un programme de recherche de
rayonnement national et/ou international labellisé (Labex, ERC, SIRIC, autres PIA)
AXE 3 : Soutien aux projets de recherche émergents
Le dossier de candidature doit mettre en avant le caractère novateur et original du
projet porté par de jeunes équipes désirant mettre en place de nouveaux axes de
recherche, qui pourront ensuite être soumis à l’ANR, à l’Europe…
Les demandes devront être complétées à l’aide du dossier de candidature en pièce jointe. Elles
devront être adressées par les laboratoires à la DIRVED - Bureau des Affaires Doctorales
(helene.selosse@univ-lille1.fr) avec COPIE aux directeurs des écoles doctorales
concernées pour le vendredi 22 février 2013 au plus tard.
Pour information :

5.
6.

La campagne relative au soutien à la mobilité internationale (entrante et sortante) de
doctorants impliqués dans des programmes de cotutelle de thèse avec Lille 1 sera
lancée début avril 2013
La campagne d’allocations ordinaires sera lancée plus tôt cette année
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Campagne ALLOCATIONS PRESIDENT 2013 - Dossier de candidature
Université Lille 1 - Sciences et Technologies
AXE 1 : Soutien aux projets interdisciplinaires – Inter ED
AXE 2 : Soutien aux projets de recherche labellisés
AXE 3 : Soutien aux projets de recherche émergents
Le présent dossier de candidature doit être adressé pour le 22 février 2013 par courriel
avec copie aux ED concernées à l’adresse:
DIRVED – Direction de la Recherche de la Valorisation et des Etudes Doctorales
Service des Affaires Doctorales – Tél. +33(0)3 20 33 72 83 – helene.selosse@univ-lille1.fr
Ecole(s) 1 doctorale(s) de rattachement :
SESAME (ED 73)
SHS (ED 473)
SJPG (ED 74)
SMRE (ED 104)
SPI (ED 72)
Bio-santé (ED 446)
Cofinanceur associé ou sollicité :

Titre de la thèse :

Nom du Directeur de thèse :

Date de l’obtention de l’habilitation à diriger des recherches :
Nombre de doctorats en préparation sous la direction du directeur de thèse :
Adresse :

Téléphone :

Télécopie :

E-mail :
1

Pour les projets interdisciplinaires – Inter ED
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Nom d’un co-encadrant ou co-directeur de thèse (le cas échéant) :
Nom du laboratoire d’accueil du co-encadrant ou co-directeur de la thèse (si différent de
celui du directeur de thèse) :
E-mail du co-encadrant ou co-directeur de la thèse :
Mots clés (5 maximum) :

Résumé du projet de thèse (en 20 lignes maximum) :

Avis motivé et signature du Directeur de thèse (intérêt pour le sujet, moyens d'encadrement
disponibles, insertion dans des programmes ...)

Joindre obligatoirement un descriptif détaillé du projet de thèse, reprenant :
- le sujet de recherche choisi et son contexte scientifique,
- l'état du sujet dans le laboratoire et l'équipe d'accueil,
- le programme et l’échéancier de travail,
- les retombées scientifiques et économiques attendues,
- les collaborations prévues et la liste des publications portant directement sur le sujet.
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LE LABORATOIRE D'ACCUEIL2
- Laboratoire d'accueil :
Nom du Directeur du laboratoire :
Adresse :
N° de téléphone :

N° de télécopie :

E-mail :
Effectifs permanents du laboratoire :
Nombre de doctorants au sein du laboratoire :

- Axe, équipe ou unité concerné(e) au sein du laboratoire le cas échéant :
Nom du responsable de l’équipe, unité ou axe :
Effectifs permanents de l'équipe, unité ou axe :
Nombre de doctorants dans l'équipe, unité ou axe :
Nombre d’allocations financées ou cofinancées par l’Université Lille 1 en cours dans le
laboratoire d’accueil :

Avis et signature du responsable de l’équipe, unité ou axe (le cas échéant et si différent
du directeur de thèse) sur le projet de thèse :

2

Autant que de laboratoires impliqués dans le projet
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Avis motivé sur le projet de thèse et signature du Directeur du Laboratoire d’accueil2
(intérêt du sujet au regard du projet scientifique du laboratoire…. Si plusieurs sujets de thèse
sont proposés par le laboratoire, un classement des sujets est obligatoire.) :

Le directeur du laboratoire d’accueil2 certifie l'exactitude des renseignements fournis ciavant et atteste avoir pris connaissance des éléments de cadrage du dispositif en
référence à la note d’information sur les modalités et critères d’attribution de l’appel à
candidatures.
Il a bien noté :
* Que le candidat prend l'engagement de soutenir une thèse et d'effectuer les travaux, à plein
temps, qui lui seront confiés par son Directeur de thèse.
* Que toute autre activité salariée ne sera autorisée que dans les limites posées par le décret
du 23 avril 2009 qui définit le cadre d’exercice du contrat doctoral.

Fait à

, le

Le Directeur du laboratoire d’accueil2
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