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1. Participants  

METTRE A JOUR 

Les membres à voix délibérative sont indiqués en noir, le titulaire correspondant est indiqué en dernière 
colonne. Les membres à voix consultative sont indiqués en bleu, et les invités sont indiqués en orange. 

 

Bertrand Braunschweig INRIA bertrand.braunschweig@inria.fr  
Bertrand 
Braunschweig  

Bernard Jouga Supelec bernard.jouga@supelec.fr  Bernard Jouga 

Claude Labit/ Ronan 
Sauleau 

Université de 
Rennes 1 

Claude.Labit@irisa.fr 

ronan.sauleau@univ-rennes1.fr  
Claude Labit 

François Pélard Université de 
Rennes 2 

 francois.pelard@univ-rennes2.fr Raymonde Séchet 

M'hamed Drissi/ Jean-
François Hélard 

INSA 
mhamed.drissi@insa-rennes.fr  

jean-francois.helard@insa-rennes.fr 
M'hamed Drissi 

Frédéric Benhamou Université de 
Nantes 

frederic.benhamou@univ-nantes.fr  Frédéric Benhamou 

Patrice Quinton ENS de Cachan Claude.Jard@bretagne.ens-
cachan.fr  Patrice Quinton 

Jean Michel Siwak  
Ecole des Mines de 
Nantes 

jean-michel.siwak@emn.fr  Jean Michel Siwak 

Eric Rius Université de 
Bretagne Ouest 

Eric.Rius@univ-brest.fr  Pascal Olivard 

pouvoir donné à Claude 
Labit 

CNRS 
mokrane.bouzeghoub@cnrs-dir.fr 

 

Mokrane 
Bouzeghoub 

pouvoir donné à Jean-
Philippe Diguet 

Université de 
Bretagne Sud 

president@univ-ubs.fr Jean Peeters  

pouvoir donné à 
Christian Roux 

INSERM jean-louis.coatrieux@univ-
rennes1.fr 

Jean-Louis 
Coatrieux 

pouvoir donné à 
Dominique Massaloux 

Télécom Bretagne directeur@telecom-bretagne.eu Paul Friedel 

Christian Roux 
Université 
Européenne de 
Bretagne 

christian.roux@telecom-
bretagne.eu  Pascal Olivard 

Albert Benveniste 
Direction 
scientifique 
CominLabs 

albert.benveniste@inria.fr  

Dominique Massaloux 
Direction 
opérationnelle 
CominLabs 

Dominique.massaloux@telecom-
bretagne.eu   

Claude Jard Atlanstic, Université 
de Nantes 

Claude.Jard@univ-nantes.fr  

Thomas Jensen INRIA-Rennes BA, 
projet SecCloud 

Thomas.Jensen@inria.fr   
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Pierre Cointe LINA Pierre.Cointe@emn.fr   

Pascal Besnard FOTON Pascal.Besnard@enssat.fr   

Anne Audic Région Bretagne anne.audic@region-bretagne.fr  

Renaud de Crevoisier Projet Predictive r.de-crevoisier@rennes.unicancer.fr  

Oscar Acosta Projet Predictive oscar.acosta@univ-rennes1.fr  

Jean-Philippe Diguet Projet BOWI jean-philippe.diguet@univ-ubs.fr  

Nicolas PRIGENT Projet POSEIDON nicolas.prigent@supelec.fr  

Fabrice Wendling Projet Neural 
Coding 

fabrice.wendling@univ-rennes1.fr  

 

2. Point Général, dont approbation du précédent Compte-Rendu – 
C. Roux 

Le compte-rendu du CA du 16 mai 2012 est approuvé. 

Le compte-rendu du CA à distance du 17 juillet 2012 est approuvé (moyennant l'ajout de Jean-Michel 
Siwak, EMN, dans la liste des participants). 

Dans une discussion préliminaire sur les moyens de diffuser l'information et s'assurer de la bonne 
intégration des membres de CominLabs, on évoque la nécessité de réactiver les challenges et foci, lieux de 
rencontre privilégiés entre les partenaires CominLabs. 

3. Point sur le conventionnement ANR – D. Massaloux 

3.1 Etat des lieux 

� 07/09 : envoi à l’ANR des documents tels que négociés au cours de l’été  

� comprenant une évaluation de la production du périmètre CominLabs au temps T0 
(principalement basée sur évaluations AERES période 2006-2010) 

� Changement de la personne en charge du dossier à l’ANR � renégociation pour l’estimation des 
« apports des tutelles » 

� l'évaluation de la production initiale n'est plus demandée (elle sera réutilisée le cas 
échéant pour communiquer) 

� La philosophie « périmètre » est comprise mais non acceptée dans l’estimation financière 

�  OK pour ne pas fournir le détail de l’implication des personnels mais  

� faire une estimation de l’activité « cœur » pour l’annexe financière  

� expliquer la méthode utilisée dans le « document delta » (1ère partie annexe 2) 

3.2  Evaluation des Activités en mode « périmètre »  

� Calcul initial exploitant: 
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� Par laboratoire : des effectifs de personnels dans les équipes/parties d’équipes CominLabs 
(des E/C à 0,75 ETP, des chercheurs et IG perm. +  des doc, post-docs, IG en CDD) 

� Par tutelle : les coûts des différentes catégories (+20% de frais de fonctionnement 
associés) + un peu d’investissement 

� Ce calcul total T inclut des moyens de type A « additionnels » (personnels en CDD) et des moyens 
de type P « permanents »  

� T(périmètre) = A(périmètre) + P(périmètre) 

� Il s’agit d’une photo, mais les moyens additionnels seront à fournir pour CominLabs et les 
permanents sont des moyens « mobilisables » et non forcément « mobilisés » 

3.3 Estimation des Estimation activités  « cœur » 

� Activités directement sous le contrôle de CominLabs, issues des process et émargeant au budget 
CominLabs 

� Mobilisant des ressources de type « permanents » et « additionnelles » 

� T(cœur) = A(cœur) + P(cœur) 

� A(cœur) : subventions reçues par CominLabs =18,5 M€ (14 M€ ANR + 4,1 M€ Bretagne + 0,4 
M€ / chaires) 

� P(cœur) estimé 

Estimation 

� A partir prévisions budgétaires (9 ans): 

� Activité (en hm) des permanents directement liée aux moyens additionnels prévus (par ex : 
6 hm / encadrement de doctorant) : 647 hm 

� Activité propre sur les projets : 604 hm = 19,5 hm x 31 

 �1251 hm recherche 

� Education = Recherche x 21% 

� Animation & gestion (burex) : 15 x 9 = 135 hm 

� Total : 1647,5 hm soit 18,31 ETP annuels 

3.4 Ratio « cœur »/ « périmètre » 

� On trouve : 

� A(cœur) / A(périmètre) en M€ = 5% 

� P(cœur) / P(périmètre) en ETP annuels = 5% 

� ANR : OK de principe, draft documents envoyés 

� Des corrections mineures demandées 

� OK pour accélérer le processus 

� La signature d’une nouvelle annexe financière par les  tutelles est nécessaire 
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3.5 Annexe financière 

 

3.6 Il faut absolument que les partenaires signent l'annexe financière 
dès réception 

Envoi en parallèle à toutes les tutelles du document dès qu’il sera reçu de l’ANR. Les établissements 
disposent déjà de la version quasi-définitive (sans changements autres que cosmétiques) et peuvent se 
prononcer immédiatement dessus. 

3.7 Annexe financière soumise au vote 

0 contre, 0 abstention. 

4. Présentation des projets sélectionnés – A. Benveniste 

4.1 Présentation de la procédure 

4.1.1 La procédure  
C’est une version simplifiée de la procédure utilisée en mai 2012 : 

1. Retour du rapport d’évaluation aux soumissionnaires 

2. Entretiens téléphoniques explicatifs 

3. Juillet-août: réunions avec certains projets (Dominique+Albert ou Albert) 

� Réorientations, recentrages 

� Améliorations  

4. Resoumission de 4 projets, dont 1 insuffisamment préparé (et non transmis) 

5. Dépôt des 3 projets: EasyChair 

6. Évaluation jusque mi-septembre par IAC, A. Benveniste modérateur 
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� Chaque projet a 3 évaluations 

� 1 semaine de discussion avec l’IAC 

7. Synthèse pour le CA: proposition de retenir les 3 projets 

8. Décision par le CA  

 

4.1.2 Discussion 
 

4.2 Présentation des projets sélectionnés 

4.2.1 Les re-soumissions 
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4.2.2 Coût 
Projet CominLabs Région Total 

        

RFID 154 500 75000 229500 

TEPN (hors chaire) 557 000 270000 827000 

S3PM 202 500 95000 297500 

Total groupe 2 914 000 440000 1354000 
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4.2.3 Evaluation par l'IAC (cf. le rapport d'évalua tion) 
S3PM: 2.7 accept 

Toward Energy Proportional Networks: 2.0 accept 

RFID Pervasive: 2.0 accept 

Nous proposons de retenir ces trois projets. 

4.3 Discussion et Questions 

Leçons 

� La phase de discussion et refonte de cet été s’est avérée très utile 

� Conforte le modèle CominLabs de conduite d’un programme de recherche 

� ≠ programme ANR ou EU: la direction n’intervient pas seulement comme arbitre/juge 
neutre, mais peut, le cas échéant, apporter une valeur ajoutée; ceci reste à harmoniser 
avec l’obligation de sélectionner (point délicat de notre approche)  

� Le pilotage des projets se fera dans un esprit analogue 

Discussion: 

M Drissi : rejoint l'idée qu'il ne faut pas faire comme d'habitude, apprécie l'opération de repêchage 

et souhaiterait que cela serve de modèle à l'UEB (retour d'expérience) pour accompagner les équipes 
proposant des projets Européens. 

Mais on note que c'est très consommateur en temps (ne peut être envisagé que pour le support de gros 
dossiers). 

Autre remarque : Pour éviter qu'Albert soit à la fois accompagnateur et évaluateur il faudrait que 
quelqu'un d'autre préside l'évaluation; idéalement le président de l'IAC mais il reste à voir s'il accepterait 
cette charge et aurait suffisamment de temps pour l'assumer. 

 

Discussion sur les thèmes qui manquent. Sont pointés :  

- Le multimedia 
- L'immersion 
- des idées autour des réseaux sociaux en marge de CominWeb  
- le projet DataCenters (à resoumettre) 
- une proposition attendue des opticiens de Foton 

L'ouverture SHS est questionnée mais on remarque qu'ils sont très présents dans CominWeb, et participent 
à BOWI 

Annie Audic mentionne un grand projet e-education retenu, mobilisant la plateforme LOUSTIC, 
introduisant la virtualité dans les lycées (Académies : Créteil, Nantes et Rennes) 

Christian Roux rappelle qu'un projet similaire a aussi été accepté autour de l'usage de la 3D dans la 
formation dedans les lycées : Edu3D 

 

Concernant la chaire UEB : une séance inaugurale sera à prévoir en janvier.  
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4.4 Votes du CA 

4.4.1 Sur la liste des projets retenus pour finance ment: 0 contre, 0 abstention 

5. Avancement des projets retenus en mai 2012 

5.1 Neural coding - Fabrice Wendling 
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Points d’organisation 

• Organisation (C. Berrou) d’un séminaire « Neural Coding » (Sept. 2012, ~ 40 particip.) 

• Constituion d’un groupe réunissant ingénieurs, électrophysiologistes et neuropsychologistes 

• Recrutement du postdoc dans le projet (1er Nov, Mr M. Hassan) 

• Dépôt d’un projet auprès ud Comité de protection des personnes « CPP » (Juil. 2012) 

• Obtention du CPP (Nov. 2012) 

• Première manip. effectuée chez un sujet 

• Devis pour système GPS + software 

5.2 BoWI - Jean-Philippe Diguet 
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Scientific challenges : 

1. Accurate short-range geolocalization (based on distributed multiple sensor fusion: IMU+Radio) 

2. Self-powered and self-adaptive computing platform 

3. Channel propagation modelling and adaptive antennas 

4. Dynamic protocols, cooperative communications and coding 

5. New body-world interfaces exploiting the BoWI concept for digital citizens. 

Staff: 

� Olivier Sentieys (IRISA/INRIA), INRIA 

� Jean-Philippe Diguet (Lab-STICC), CNRS 

� Ronan Sauleau (IETR), University of Rennes 1 

� Charlotte Langlais (Lab-STICC), Telecom Bretagne 

� Olivier Berder (IRISA/INRIA), University of Rennes 1 

� Christian Person (Lab-STICC), Telecom Bretagne 

� Pascal Scalart (IRISA/INRIA), University of Rennes 1 

� Christian Roland (Lab-STICC), UBS University 

� Franck Poirier (Lab-STICC), UBS University 

� Antoine Courtay (IRISA/INRIA), University of Rennes 1 

� Johann Laurent (Lab-STICC), UBS University 

Recruitment: 

� PhD1, Antennas-Propagation, IETR (UR1)/Lab-STICC (TB) 

� Rizwan Masood (Pakistan, C.Person/R.Sauleau), 1/02/2013, Location: Brest.   

� PhD2, BoWI Node Design, Lab-STICC (UBS) / IRISA-INRIA (ENSSAT) 

� October 2012, Alexis Auleree (0.Sentieys/J.Diguet), Location: Lorient + Lannion. 

� PhD3, Geolocation, Gesture recognition Algorithms, IRISA-INRIA (ENSSAT) / Lab-STICC (UBS):  

� Nov. 2012, Zhongwei Zheng (P.Scalart / C.Roland), Location Lannion 

� PhD4, Cooperative communication, IRISA-INRIA(ENSSAT)/Lab-STICC (TB) 
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� Nov. 2012, Viet-Hoa Nguyen, (O. Berder, C. Langlais), Location Lannion.   

� Prototype Engineer,  

� Oct. 2012. M. Le Gentil, Location Lannion.  

� Posdoc, Usage and Human/Machine Interfaces 

� Clément Gault, 1/12/12, Location Vannes (F. Poirier) 

 
 

Patrice Quinton remarque qu'il pourrait être intéressant d'inclure un volet biomécanique à ce projet. 

5.3 Poseidon - Nicolas Prigent 
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La question est posée des liens entre Poseidon et Seccloud. Même si Seccloud est plutôt orienté sur les 
langages de programation, il y a des liens réels. Ces liens peuvent être renforcés/soutenus par la 
réactivation du focus Sécurité. 

5.4 SecCloud - Thomas Jensen 

Ludovic Me,        Supelec 

Thomas Jensen, INRIA Rennes 

Mario Sudholt,    École des Mines de Nantes 
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Mash-up composition 

Third-party contents: 

� Maps  

� Advertisements  

� Social buttons 

� Financial info 

Great opportunity for third-party code and content integration 

... and great opportunity for attackers  

Web browsers 

� Fetch web content from the web server 

� Execute scripts/plugins 

� Fetch additional content from remote servers 

� Display it in the browser window 

� Store user’s information needed for a web server 

� Issues of security and privacy 

Privacy on the Web 

Privacy protectors: 

� New EU "Anti-cookie" law for online privacy protection and  enforcement 

� ePrivacy directive (2009): Users should give an explicit consent to store 
information in their browsers 

� UK (26 May 2012): threaten companies: fines up to £500,000 

Web trackers: 

� Continue tracking + be compliant with the law 

� Users refuse to store information? 

� Use other tracking techniques: fingerprinting! 
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� SProtect against scripts  that fingerprint browsers. 

Scripts can fingerprint a browser.  

SecCloud: challenges, objectives 

� Impact of client-side Cloud computing 

� Importance of dynamically loaded code 

� Semantics of mainstream languages (JavaScript) badly (or not) defined 

� Objectives 

� Rigorous analysis of scripting languages 

� Implementation of securized applications 

� Monitoring of intra-browser information flow 

Consortium 

� ASCOLA (Mines Nantes) 

� Expression of security policies and their weaving into Javascript code  

� CELTIQUE (INRIA Rennes) 

� Mixed static/dynamic analysis of Javascript code 

� CIDRE (SUPELEC Rennes) 

� Secure browsing based on information flow-based security policies 

� 3 PhDs and 1 Post-doc hired, common work started. 

Questions posées : est ce que cela peut déboucher sur de nouvelles normes, comment arroser toute la 
communauté ? 

Réponse : ça n'est pas facile mais possibilité d'une démarche pragmatique plus progressive (eg: ont essayé 
de monter une collaboration avec Technicolor en contexte Set top boxes) 

 Quelles possibilité de benchmark ? 

Réponse : l'avantage avec Javascript, c'est qu'il n'est pas difficile de trouver des applications/données ! 

 

Idée : impliquer les étudiants pour imaginer des attaques. 
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5.5 Predictive - Renaud de Crevoisier (LTSI), Mathi eu Hatt (LaTIM) --> 
excusé 
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Une question posée sur l'originalité des travaux.  

Réponse : une démarche originale allant vers la personnalisation. 

6. Avancement du projet CominWeb – A. Benveniste, W. Dedzoe 

6.1 Le séminaire du 30 mai et l’expérience SAP 

� 30 mai: séminaire CominLabs sur les plate-formes coopératives & réseaux sociaux en milieu 
professionnel 

� Invité notable: F. Vanborre, de SAP 

Voici quelques extraits notables : 

Mission of SAP R&D : 

Complete innovation chain 

� From idea to products 

Put in place a flexible organization allowing people to 

� Exchange and enrich knowledge 

� Organize themselves with a great level of flexibility 

� Break classic org or geographic silos 

� Involve “front line” people in decision 

Systems used today to capture and organize our collective knowledge: 

� Mail 

� Phone calls 

� Insulated Office documents 

Unable to cope with a global organization execution challenges: 

� Flexible organization models (virtual distributed teams – cross BU, multiple countries) 

� Rapid and easy information sharing (avoid redundancies, break information silos) 
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� Easy to use (close to zero training phase) 

Idea: migrate from classic tools to collaborative systems 

� Social decision making (StreamWork) 

� JIVE Communities (JIVE Social Business System v5) 

� CMS, Forums, Blogs (express idea, share expertise, track market & competitors) 

� WIKI & Semantic WIKI (generate structured content about projects and products) 

� SAP Tube (share demo videos) 

� Shared folder (for large files, native videos formats, ppt…) 

� JIRA (Scrum product development) 

� IDEAS (collect requirements from the front lines (customers)) 

 

6.2 Quels outils collaboratifs pour CominLabs 

Les besoins 

Créativité et hétérodoxie : assemblages inhabituels 

� {Banâtre}+{Sauleau} = {pervasive RFID}+{antennes pour RFID} 

� {Janin}+{Arnaldi}+{Darondeau} = {Processus Chirurgicaux}+{modèles de workflow} 

� Comment peuvent-ils se créer spontanément? intelligence ambiante (☺) 

Direction du pool de Projets CominLabs  

� experts internationaux évaluent les propals ⇒ retours & refontes, valeur ajoutée 

� expertises utiles pour le suivi des projets 

� aujourd’hui entre les mains d’Albert… le faire “naturellement”? 

Exposer les contenus scientifiques 

� RA automatique ? Avec ses KPI ? 

Ouverture à d’autres communautés (B-COM, Jules Vernes, Labex UCN…) 
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Les enjeux 

Communautés : ouverture & souplesse 

� Alias: tout petits☺ /   gros  

� Savoir graduer  depuis rigide à adaptatif 

� Technologies des réseaux sociaux ? 

Comment inciter à la participation à la communauté? 

� SAP: motivations d’acquisition de compétence 

� SAP: être vu ⇒ être bien vu ⇒ être promu 

� Et nous ??? 

Entrepôts concrets: l’existant 

� Petit entrepôt (≈ wiki) 

� Grand entrepôt standard (DBLP, HAL…) 

o assure pérennité et couverture d’un secteur 

o perçu comme “pensum” s’il est alimenté par les usagers (HAL vs. DBLP) 

o exploité via méta-données 

o les données peuvent ne pas être exposées 

Entrepôts ouverts: notre objectif 

� À l’ère des moteurs de recherche et des outils de recommandation qui sont dressés à la 
personnalisation:  

� hors des grands entrepôts standards 

� entrepôt = le Web + extension de requête 

� (1 entrepôt CominLabs est exclus  ⇒  entrepôt = entrepôt  ouvert) 

6.3 Avancement 

Examen d’une synchronisation éventuelle avec B-COM  / Images-Réseaux 

Deux enquêtes sont en cours, conduites par deux équipes SHS: 

Equipe de Rennes, MSHB, Eric Jamet et Christèle Desbois  

� Portail Web 

� 400 sollicitations, 41 réponses 

� Dépouillement en cours 

Equipe de Brest, Baptiste Leroy 

� Interrogations déjà réalisées en partie 

� Résultats non encore collectés 

Document de travail pour définir le développement 

Contacts établi avec le Labex  UCN de Sophia-Antipolis (I3S-CNRS, Inria, Eurecom), sur un créneau proche 
de CominLabs, Michel Riveill 

� Possibilité de coopérer sur CominWeb 

� Compétences Semantic Web 

� Compétences Web-scale programming 

Priorité 1 d’ici Juin 2013 : 

� Animer les projets CominLabs, créer une communauté 

� Inciter les projets à rendre visible leur activité 
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� Entrepôt / réseau social 

Priorité 2 d’ici Juin 2013 : 

� Initier les développements sur le concept d’entrepôt ouvert 

� Génération automatique de (première version de) rapport d’activité 

� Sans doute une démo en Juin prochain 

 

Discussion: 

L'IAC n'a encore pas directement interagi avec CominLabs sur ces questions. Serait pertinent. 

Une question sur la forme que pourrait prendre un partenariat avec SAP. Plutôt qu'un projet ANR qui 
n'intéressera pas beaucoup SAP, on garde le contact qui sera activé si pertinent. 

 

7. Gestion du Labex – D. Massaloux 

L’accord de consortium du Labex CominLabs a été signé par toutes les tutelles !!!!!! 

7.1 Bilan financier (bilan budgétaire, budget prévi sionnel, point sur le 
cofinancements) – D. Massaloux 

 

Remarques : 

Les ingénieurs de R&D prévus dans le budget Valorisation sont inclus dans les projets de Recherche. Ils ont 
pour rôle de durcir les concepts et réaliser des démonstrateurs. Il peut s'agir dans certains cas de 
contribuer à une phase de développement en vue de transferts industriels. 
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Une question sur le coût de l'IAC, qui paraît elevé (dans le budget de novembre, les frais de transport 
figurent dans la rubrique "missions" de l'axe Gouvernance, ce qui n'était pas le cas dans le budget de mai). 
Ces chiffres correspondent à l'estimation initiale (faite sur la base de 10 personnes/ 10 ans / 2 expertises à 
distance par an et une réunion en physique tous les 18 mois/ environ 538€ chargés par journée de travail). 
Une nouvelle estimation actualisée sera fournie prochainement. 

 

Consommation 04/2011-11/2012 

réalisé (€) INRIA TB UEB TOTAL 

TRANSVERSE         

CominWeb 56 950,25     56 950,25 

RECHERCHE         

Other working costs 68,48 4 430,00   4 498,48 

GOUVERNANCE         

Assistante direction   22 856,72   22 856,72 

IAC 6 387,62     6 387,62 

divers 41,00 268,87 1 071,19 1 381,06 

TOTAL 63 447,35 27 555,59 1 071,19 92 074,13 

 

Budget des paquets (restreint aux fonds ANR) 

� Principalement en recherche (sauf stages & IGR) 

� Lancement paquets entre 2012-2017 

� Hypothèses engagement: 

� 2012 : Budget CL engagé : ~ 1,6 M€ 

� Paquets soumis en novembre 2012 : 900 k€ 

� Si on lance les 3 projets soutenus par l’IAC :  

� Seraient considérés comme du financement 2013 

� Il resterait 1,1 M€ en 2013 (2-3 paquets) 

2012 1,65 M€ 

2013 2,05 M€ 

2014 1,75 M€ 

2015 1,54 M€ 

2016 1,44 M€ 

2017 1,42 M€ 
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Total 9,85 M€ 

Remarque : il s'agit du budget financé par la subvention ANR. 

Cofinancements 

� Chaire UEB : 200 k€/an x 2 ans, financée à 80% 

� Région Bretagne / ARED : 

� 10 thèses ARED prévues en 2012 

� Cofinancement :  

� Région Bretagne 45 k€ / CominLabs 63 k€ (55,5 + 7,5) 

� Prévisions (2013-2017) : 15, 13, 12, 11, 10 

 Annie Audic prend acte de la demande de Comin Labs (15 ARED) pour l'année 2013. Cette demande sera 
instruite par la région. 

� Région Bretagne / SAD : 

� 4 post-docs prévus en 2012 (2x18 mois, 1x2 ans, 1x1 an) 

� Cofinancement :  

� Région Bretagne 25 k€ / CominLabs 31,5 k€ (29 + 2,5) 

� Prévisions (2013-2017) : 4 SAD de 18 mois / an 

� Prévision : chaire Marie Curie (provision 120 k€) 

 



 

September 3, 2014                                                                                                      

 
Conseil d’Administration 

 

  

25

 

7.1.1 Discussion: 1/ reports, 2/ associer la région  PdL, 3/ reversement 

Reports 

Attention au rythme des dépenses. Difficile de faire des reports sans limite. 

Faire attention : 2017 peut être trop tard pour le lancement des projets. Reventiler jusqu’en 2016. Fin de 
l’argent au 3 aout 2020. 

Cofinancements autres 

Plus difficile de dealer avec la région PDL, car PDL demande de s’inscrire exactement dans les programmes 
de PDL et ne s’adapte pas aux programmes autres. Voir les méthodes possibles pour l’adaptation 
d’impédance. (En toile de fond la proposition CominPadl en gestation). 

Conventions de reversement 

Non encore signé par Inria. 

7.2 Divers: proposition de s’associer au “Doctoral Training Centre” de 
EIT ICT Labs 

Insertion de slides de F. Renouard 
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Proposition 

� S’associer au programme DTC, pour les PhD des projets CominLabs 

� Sur financements CominLabs 

� Doctorant ICT Labs? 

� Oui: il émarge au programme 

� Non: il suit un clone du programme mais n’obtient pas le label DTC 

Questions 

� Votre avis sur l’idée? 

� Les contraintes nous vont-elles? 

� Quel process: 

� Pour proposer à un doctorant? 

� Pour sélectionner? 

 

8. Prochaine séance CA sur les nouveaux projets en visio le 19/04, 
14h-16h 

9. Séance spéciale de Juin 2013 pendant la semaine CominLabs, le 
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mercredi 5 juin 14h, rencontre avec l’AIC 


