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Cédric Quendo (Responsable de filière)
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Ordre du jour
•

Approbation du compte-rendu du CA du 8/02/2017

•

Dossier de prolongation du Labex

•

Vie du Labex
-

Actions des filières
Journées CominLabs (28-30 mai 2018)

•

Point budgétaire

•

Divers

Introduction et tour de table
Le CA est présidé par Monsieur Pascal Olivard – Président de l’UBL.
Tour de table de présentation des participants.
Le président fait état des pouvoirs et des changements intervenus dans la désignation des membres du CA.
Deux pouvoirs :
1.
2.

Inserm : Jean-Louis Coatrieux donne pouvoir à Ramesh Pyndiah
Université Rennes 2 : Leszek Brogowski donne pouvoir à Jean-François Carpentier

Changements de représentants au Conseil d’Administration
1.
2.
3.
4.

Inria : Ludovic Mé est désigné comme suppléant de Stéphane Ubéda
UBS : Guy Gogniat est désigné comme suppléant de Jean Peeters
CNRS : Adeline Nazarenko remplace Mokrane Bouzeghoub comme titulaire représentant le CNRS
UR2 : Olivier David est désigné comme suppléant de Leszek Brogowski

En ouverture du CA, Pascal Olivard rappelle les éléments du CA extraordinaire du 19 mai 2017 et salue la qualité du
travail réalisé ainsi que la maturité des établissements dans les décisions prises à cette occasion relativement à
l’intégration du labex Cominlabs dans la proposition d’EUR rennaise ComiSchool.

Approbation du compte-rendu du CA du 08/02/2017
Le compte rendu du CA du 08 février 2017est approuvé à l’unanimité.

Point d’actualité sur la situation de l’UBL (P. Olivard)
L’UBL connaît une situation compliquée depuis quelques mois.
Pascal Olivard rappelle en séance les différentes étapes de l’évolution envisagée pour l’UBL.
Le 9 janvier : proposition au conseil des membres d’une transformation en Etablissement Public Administratif
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Le 15 janvier : le conseil des Membres acte la constitution d’un groupe de travail sur la méthodologie pour un
basculement vers ce nouvel établissement
Le 12 février : le conseil des membres a validé la méthodologie et la désignation d’un chargé de mission (rôle
d’accompagnateur) en la personne de Bernard Dizambourg.
Le 26 février : 1ère réunion avec Monsieur Bernard Dizambourg
Bernard Dizambourg va rencontrer chacun des établissements, les collectivités, le rectorat, la SATT Ouest
Valorisation, les personnels (35 entretiens prévus)
A l’issue de ces entretiens, il remettra un rapport qui devrait prévoir deux scénarii de sortie.

Point sur le retour du projet d’EUR CominSchool
JF Carpentier fait un point sur les résultats de la première vague EUR et plus particulièrement sur le projet
CominSchool qui s’appuyait sur le Labex CominLabs et avait vocation à l’intégrer dans l’EUR.
195 dossiers d’EUR ont été déposés à l’échelle nationale, et 29 ont été sélectionnés pour financement (dont 26
associés à des Idex et Isite ; et dont 13 intégraient un ou plusieurs Labex).
Le projet Cominschool a été évalué A, le plaçant entre la 30eme et la 111eme position (les 3 autres projets rennais
n’ont pas été classés). Les principales critiques formulées sur le projet sont les suivantes :
•
•
•

how this school will compete against other national and international entities?
It is recommended that the standard risk analysis be undertaken.
The proposal covers a wide area, potential dispersion needs to be considered

Un ou plusieurs autres projets répondant à ces limitations sont en réflexion. Les équipes attendent la publication du
cahier des charges pour se positionner sur cet AAP.

Demande de prolongation du labex
Pascal Olivard rappelle les déclarations récentes de la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. La
Ministre a indiqué que les conditions du second appel EUR seraient revues, ce qui pose la question de l’égalité face
au dispositif EUR
Pour certaines personnes présentes, la notion de site sera au cœur de l’appel.
Question autour du périmètre d’un site ? Jean-François Carpentier indique que le périmètre d’un site est clairement
métropolitain.
Il y aura par ailleurs nécessité de réunir à nouveau le CA de CominLabs (consortium des établissements à voix
délibérative au CA) pour formaliser la demande de prolongation du labex.
Pascal Olivard indique aussi que pour lui le portage par l’UBL de la prolongation du labex n’est pas remis en cause.
Jean-François Carpentier rappelle que le Ministère est dans une démarche globalement très sélective pour les objets
du PIA (peu de projets labellisés). Les Labex sur notre territoire sont un enjeu stratégique important et il faut
faire en sorte d’assurer leur renouvellement.
Les 3 EPST impliqués dans CominLabs (Cnrs, Inria et Inserm) sont soit sortis (CNRS) ou sont en passe de sortir
(Inria), soit ne font pas partie (Inserm) de l’UBL.
L’UBL est en reconversion, aussi son statut est incertain, ce qui est un point de fragilisation pour le dossier du labex
CominLabs si cette information est prise de façon directe par les experts du jury international.
Sur le territoire, sur les 5 labex, 4 sont portés par des établissements d’ESR (UBO, Université de Nantes, Université
de Rennes 1), 1 seul (CominLabs) l’est par l’UBL.
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JF Carpentier souhaite une réflexion la plus objective possible pour décider des conditions de la demande de
renouvellement du labex CominLabs et de son portage.
Il y a 171 labex en France dont 80 % sont bien évalués, ce qui présage que tous les labex ne seront pas renouvelés.
Michel Evain fait part de la position du président de l’Université de Nantes : Il est favorable au portage par l’UBL.
Il considère que le portage des Labex par les établissements n’est pas prépondérant.
Hervé Folliot indique qu’il partage la position de l’Université de Rennes 1 sur la situation de l’UBL et la question du
portage de CominLabs.
Arnaud Debusche souligne que le fait que les trois organismes de recherche soient sortis de l’UBL est un point
négatif pour le portage par l’UBL.
Adeline Nazarenko souligne qu’il est nécessaire d’assurer la pérennité du labex et qu’il est important de se concentrer
sur un mécanisme qui permette de faire participer l’ensemble des établissements et des laboratoires.
Pascal Olivard indique qu’il ne faut pas mélanger le dossier scientifique du labex, et sa gouvernance et le portage
fait par l’UBL au nom des établissements. Il ne peut envisager un démantèlement par morceaux de l’UBL.
Jean-François Carpentier estime qu’il est important de différencier la prolongation du labex et les propositions
d’EUR à ce stade.
Patrick Bouthemy propose que soit programmée dès à présent une réunion du CA concernant les établissements
associés à CominLabs pour parler du portage du Labex CominLabs (à prévoir en avril ou mai au plus tard) à la lumière
des informations de l’appel à projet et du cahier des charges. Nous n’avons pour l’instant que les éléments du courrier
de l’ANR. Il faut faire en sorte que la proposition soit prête début juillet.

Décision : Pascal Olivard convoquera prochainement une réunion du CA de CominLabs (concernant
les établissements à voix délibérative) pour traiter des conditions de soumission de la demande de
prolongation du labex CominLabs.

Patrick Bouthemy détaille le courrier envoyé par l’ANR, comprenant les critères d’évaluation du labex dont ses effets
structurants, les éléments qui seront mis à disposition du jury international dont les recommandations du jury
international à mi-parcours, les premières informations sur la constitution du dossier de candidature et le calendrier
envisagé.
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Il faudra être très convaincant sur les éléments structurants
Ramesh Pyndiah note que la contribution au développement économique n’apparaît pas dans la lettre de l’ANR alors
que ce point était présent dans l’appel initial des labex.
Il y a un intérêt à montrer par exemple que l’on travaille avec l’IRT b<>com.
Jean-Marc Jezequel souligne qu’il n’y a pas de structure en France en dehors du Labex CominLabs où on peut combiner
des sujets et des compétences scientifiques tel que ceux qui ont été permis par CominLabs.
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Patrick Bouthemy rappelle qu’il y a plusieurs projets impliquant des équipes de SHS.
Annie Audic mentionne que la proposition doit être cohérente avec ce qui a été fait dans CominLabs jusqu’à présent
(continuité scientifique).
La question est posée de savoir si la prolongation des Labex est à envisager comme un concours ou un examen
Jean-François Carpentier pense que se mettre dans une logique de compétition c’est se mettre dans la meilleure
position.
Adeline Nazarenko rejoint cette position et indique qu’il faut montrer que le labex est toujours pertinent aujourd’hui.

La dimension de formation pourrait être étendue dans le Labex.
Les actions de ce type dans le Labex sont plus en amont des actions de formation des établissements.
Arnaud Debussche indique ce qui a pu être fait au sein du labex CHL (Maths) sur le plan de la formation. Un tiers du
budget concerne peu ou prou la formation (financement d’étudiants en master notamment). Le Labex a eu un impact
sur les maquettes des formations, notamment des masters en mathématique.
Colin de La Higuera souligne que le contexte n’est pas du tout le même en informatique en raison de la pression sur
l’enseignement et la séparation traditionnelle entre enseignement et recherche dans ce domaine. Malheureusement
la situation générale fait qu’une structure comme le labex ne peut pas avoir d’impact véritable sur les maquettes de
formation. Un groupe de travail sur ce sujet avait été néanmoins organisé par le labex avec des correspondants
formation des établissements d’ESR, mais il n’a pu aboutir à des actions concrètes. Aussi le labex avait décidé de
s’investir dans des projets visant le développement de solutions numériques innovantes à des fins de formation
initiale ou continue.

Pascal Olivard pense qu’il faudrait susciter une réunion avec d’autres porteurs de Labex pour partager les
expériences et les actions menées dans le domaine de la formation.
Patrick Bouthemy indique que le burex de CominLabs s’occupera du dossier scientifique de la demande de prolongation
du labex. Il souhaite de plus la mise en place d’un réseau de correspondants des établissements pour la question
importante des effets structurants du labex.
Pascal Olivard propose que ce soit les VP recherche des universités (ENS Rennes, UBO, UBS, Université de Nantes,
UR1, UR2), les directeurs scientifiques des écoles d’ingénieurs (CentraleSupelec, IMT Atlantique, INSA Rennes) et
les représentants au CA des organismes de recherche (CNRS, Inria et Inserm) qui assurent ce rôle.

Décision : Le CA donne son accord sur le mode de travail proposé et sur la mise en place d’un
réseau de correspondants. Pascal Olivard enverra un courrier électronique en ce sens aux
établissements

Claude Jard, en tant que directeur du LS2N, rappelle la fusion du LINA et de l’IRCCyN en le LS2N, ce qui a amené
l’an passé à substituer le LS2N au LINA comme laboratoire partenaire de CominLabs.
Il souhaite que toutes les tutelles du laboratoire LS2N soient désormais identifiées comme associées au labex.
L’Ecole Centrale de Nantes, tutelle du LS2N, n’est pas établissement associé au labex et voudrait le devenir.
Gilles Coppin, directeur du LabSTICC, souhaite faire une démarche similaire pour son laboratoire. L’Ensta Bretagne
et l’Enib sont devenues tutelles du LabSTICC depuis la création du labex.
Pascal Olivard indique qu’il faut faire un acte de candidature officielle.
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Jean-Marc Jezequel souligne la collision temporelle entre les futures réponses au second appel EUR et les demandes
de prolongation des Labex. Pour assurer une cohérence dans ces différents dossiers, il propose de prévoir un point
de synchronisation en juin.

Vie Scientifique du labex

Nouvelles sur les filières

5.

Actions lancées en 2017 et 2018

6.

Création de start-up

7.

Transfert de technologies
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Pour les essais cliniques de phase 3 nous ne sommes pas les seuls financeurs.
Plusieurs brevets ont été déposés.
WEB of Browsers a obtenu le co-financement Atlanstic 2020 des Pays de la Loire.
I

8.

Standardisation

9.

Actions développées à l’international
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10.

Crossfertilisation entre projets

Animation scientifique avec la DGA-MI
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Portefeuille des projets

2018

Journées CominLabs 2018

International

11.

Fadex 2017 (French-American Doctoral Exchange Program) :

Soutien financier à hauteur de 4 k€ de CominLabs

Deux jours à Rennes organisés par l’Irisa (14-15 juin 2017)
Thème de la cyber-sécurité

12.

Implication dans des congrès internationaux
Soutien financier (2,5k€) au congrès CINC 2017 (Computing in Cardiology) organisé en septembre 2017, à
Rennes, avec une conférence de Jean-Louis Coatrieux au titre de CominLabs.
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Annie Audic signale que les journées C&ESAR sont à la recherche de contributions scientifiques pour avoir une vision
plus long terme Elle invite les acteurs de CominLabs à apporter leurs contributions.
Audic Audic interroge quant à la visibilité sur le site de CominLabs des actions par filières.
Patrick Bouthemy indique que des pages WEB dévolues aux filières viennent d’être ouvertes et devraient être
prochainement renseignées par les responsables des filières.

Claude Jard rappelle que l’outil LookinLabs issu du projet CominWeb a été déployé sur le site de CominLabs et est
utilisable en ligne. Il permet de trouver des compétences au sein de CominLabs en soumettant n’importe quel type
de texte. Il ne nécessite pas de mots-clés et annotations préalables. Il a été mis à la disposition de tous les
laboratoires partenaires de CominLabs pour leur utilisation propre.
Patrick Bouthemy complète cette information en mentionnant que LookinLabs a aussi été déployé sur HAL Inria
(recherche des compétences des chercheurs et des équipes Inria) grâce à une action complémentaire financée par
Inria.

Proposition d’action FAWI issue du projet TEPN
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Vote CA : Le CA approuve à l’unanimité le lancement et le financement de l’action FAWI

Point budgétaire

Bilan budgétaire 2012-2017

Ajustement du budget CominLabs entre les types d’activités

Vote CA : Le CA approuve à l’unanimité les ajustements du budget CominLabs entre les types
d’activités.
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Pas de points divers.
Le CA est clos à 12h45.
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