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1. Participants 

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 Université de Rennes 1 ronan.sauleau@univ-rennes1.fr  Claude Labit 

Raymonde Séchet / 
Béatrice Viale 

Université de Rennes 2 raymonde.sechet@univ-rennes2.fr  Raymonde Séchet 

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 

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

Patrice Quinton 

Narendra Jussien Ecole des Mines de 
Nantes 

jean-michel.siwak@emn.fr  

narendra.jussien@mines-nantes.fr 
Jean Michel Siwak 

Eric Rius Université de Bretagne 
Ouest 

Eric.Rius@univ-brest.fr  Pascal Olivard 

Mokrane Bouzeghoub CNRS mokrane.bouzeghoub@cnrs-dir.fr  
Mokrane 
Bouzeghoub 

Jean-Louis Coatrieux INSERM jean-louis.coatrieux@univ-rennes.fr  Jean-Louis Coatrieux 

Christian Roux Université Européenne 
de Bretagne 

christian.roux@telecom-
bretagne.eu  

Pascal Olivard 

Thomas Jensen INRIA-Rennes BA Thomas.Jensen@inria.fr   

Eric Jamet MSHB eric.jamet@uhb.fr   

Jean-Marc Jézéquel IRISA jean-marc.jezequel@irisa.fr   

Pierre Cointe LINA Pierre.Cointe@emn.fr   

Albert Benveniste Direction scientifique 
CominLabs 

albert.benveniste@inria.fr   

Dominique Massaloux Direction opérationnelle 
CominLabs 

Dominique.massaloux@telecom-
bretagne.eu  

 

Pascal Besnard FOTON Pascal.Besnard@enssat.fr   

Alain Hillion LabSTICC Alain.Hillion@telecom-bretagne.eu   
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Bernard Pouliquen / 
Anne Audic Région Bretagne 

bernard.pouliquen@region-
bretagne.fr  

anne.audic@region-bretagne.fr 

 

 

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

D. Massaloux 

Le compte-rendu est adopté. Points faisant l’objet d’une discussion : 

• INSERM : contact prévu mais pas entrepris ; reste un point d’action. 

• Burex, inviter un membre SHS : membre pressenti : Thierry.Penard@univ-rennes1.fr Prof d’Economie 
du Numérique à Rennes 1. 

• Quid de l’accord-cadre avec la région Bretagne ? Modalités en discussion avec des adaptations 
possibles pour 2013. 

• Prévoir un CA à Nantes ; inviter des représentants de la région PdL ; PdL: appel à projets région ; 
accompagnement plus global des Labex ; CominPadle avis favorable de la région PdL. 

3. Présentation des projets sélectionnés – A. Benveniste 

3.1 Présentation de la procédure 

3.1.1 La procédure 
1. Réunions des groupes de travail été-automne 2011 

2. Premières idées fin 2011 

3. Janvier 2012: ouverture du wiki pour jusque fin mars 

� Dépôt, rafraichissement et mise à jour des propositions 

� Commentaires en retour 

� Ont accès aux documents: 

� Burex  

� Conseil Scientifique Interne  

� Auteurs des propositions 

� But: améliorer les propositions (succès) 

4. Début avril: fermeture du wiki 

5. Dépôt des projets: EasyChair 

6. Évaluation jusque début mai par IAC, A. Benveniste modérateur (chaque projet a 3 évaluateurs); 
dans une première période, les experts de l’IAC ont travaillé en totale indépendance, produisant 
ainsi leur rapport d’évaluation ; puis, deux rounds de discussion ont eu lieu, sur une période de 10 
jours. L’ensemble est collecté en détails dans le mémorandum (annexe). 

7. Discussion au sein du Burex (prise en compte des conflits d’intérêt) 

8. Synthèse pour le CA 

9. Décision par le CA  
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3.1.2 Discussion 
Difficulté récurrente: faire que l’information passe largement sur cette procédure. Il est difficile de savoir 
qui on touche quand on envoie au haut de la hiérarchie…  

L’IAC a donné son accord pour la diffusion publique du mémo d’évaluation (anonyme). 

Demander l’opinion de l’IAC sur la procédure et les idées pour le suivi. 

Penser à associer l’IAC lors d’un événement. Penser à la venue de l’IAC début Juin 2013 et organiser dès 
maintenant. 

Proposition originale de suivi des projets sélectionnés : 

� Obliger les projets à afficher leurs résultats sur le portail de CominWeb 

� Principe d’une rallonge éventuelle après 2 ans, si la qualité le justifie  

� Transformer les Groupes de Travail (GT) actifs dans la phase initiale de CominLabs en 1/ carrefour 
de présentation des travaux des projets 2/ creuset de nouveaux projets. Présenter la procédure de 
suivi et la méthode pour assurer le renouvellement des actifs. Le suivi doit donc induire de 
l’émulation. 

� Penser à indiquer quels seraient les indicateurs que le Labex souhaitera dégager. 

� Conserver centralement les moyens séminaire à affecter au suivi ? Souhaitable mais attention au 
surcroit de charge ? A voir… 

EasyChair : penser pour la prochaine fois à utiliser la version « premium » payante 

Question : le volume de projets soumis correspond-il aux attentes ? Oui, équilibré. 

La loi nous oblige à veiller à ce qu’une même personne n’émarge pas à plus d’un Labex. La question se 
pose en particulier pour la proximité avec le CAMI à quoi participe le LTSI et le LATIM. Ces deux 
partenaires de CominLabs doivent avant la fin de l’année indiquer leur ventilation.  

3.2 Présentation des projets sélectionnés 
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3.2.1 Profil des divers projets 
• Neural Coding: Haut risque, exploratoire 

• SecCloud, POSEIDON: Sécurité, protection de la vie privée 

• SEMA, Immersive Data Exploration and Analysis: Multimedia 

• PREDICTive, EASE: STIC & Médecine 

• Toward Energy Proportional Networks, Reconfigurable Data Center: Green  

• RFID Pervasive, BOWI: Large spectre 

Nota: 

• On aurait souhaité recevoir plus de soumissions « à haut risque » à la manière de « Neural Coding » 
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• Pas de soumission sur le thème « Social Web » ; la raison est l’investissement préférentiel dans 
CominWeb. 

3.2.2 Coût 

 

3.3 Première discussion (avant présentation du budg et) 

3.3.1 Evaluation par l'IAC (annexe: mémorandum déta illé sur l'évaluation) 
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3.3.2 Executive Summary du mémorandum d'évaluation 
Pour référence, voici la liste des projets dans l’ordre du dépôt sur EasyChair : 

1. BOWI 

2. SEMA 

3. RFID Pervasive 

4. Neural Coding 

5. Immersive Data Exploration and Analysis 

6. Reconfigurable Data Center 

7. SecCloud 

8. PREDICTive 

9. EASE 

10. Toward Energy Proportional Networks 

11. POSEIDON 

The whole evaluation was performed in Conference Program Committee mode, using EasyChair 
management tool. This tool provided guidelines and indicated a clear separation between comments for 
the authors and confidential comments for the Committee. 

During the whole evaluation session, all projects were made visible to all experts. However, specific 
assignments for each expert were made. The 11 projects were first independently reviewed by the 
experts, with multiple assignments for each project. Results of this first phase are given in Sections 1 to 
11, with a summary of scores for all projects given in Section 13; score “2(3)” reads “evaluation 2, accept, 
with confidence 3, high”. 

From this first phase three clusters emerged, defined by the bounds 0,1,2,3. A discussion phase was then 
held, whose minutes are collected in Section 14. Two intermediate statuses were formulated (section 15.1 
and 15.2).  

The summary of recommendations for the Steering Committee follows: 

• Accepted projects are: 8,7,1,11,4 
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• Project 10 has the special status: revision needed, with a special commitment of the direction (and 
selected IAC members) to help. 

• Other projects, 6,9,2,3,5 are rejected. Guidelines can be found in this memo for resubmission, if the 
applicants wish so. 

The following additional remarks are formulated: 

• CominLabs wants to have activities in the “green” topics. Indications are found in this memo 
regarding conditions that help for success. 

• So far no project was elected in the area of multimedia. Multimedia, however, is and remains within 
the priorities of CominLabs. It is hoped that projects on this topic will succeed in a near future. 

3.4 Discussion et Questions 

Question : interférences avec d’autres sources de financement ? il s’agit pour la plupart d’études nouvelles 
pour l’essentiel. Les programmes existants ne favorisent pas la coopération entre voisins. 

Question sur les conflits d’intérêt : aucun au niveau de la direction. Il en existe au niveau de toutes les 
autres instances. Mais le recours à l’IAC (totalement externe) en a minimisé les effets. 

Discussion sur les projets Green : Albert Benveniste indique dans le méwmorandum : my general position 

regarding the area of green networking is that large systems industrials are well positioned to try to 

globally improve by improving here or there using all means. But academics cannot compete and 

contribute usefully on this matter. On such an area, academics can only be useful if they provide some 

disruptive idea, either on architecture, or on specific technologies.  

Sur cette thématique du Green, le Labex pourrait s’adjoindre des experts du domaine de l’énergie ; il en 
existe à Nantes, via l’Ecole des Mines. 

Concernant les Data Centers, Microsoft Research est actif et on pourrait profiter du labo commun avec 
Inria pour accéder à ces contacts ? 

Bypasser RFID-Pervasive si on y croit vraiment ? Non, on ne peut passer par-dessus l’IAC. Pour la refonte, 
penser à adjoindre les chercheurs côté Jézéquel impliqués en domotique. 

Aider à une reformulation des soumissions multimédia : pourquoi ne pas penser à PUR ? Sujet qui 
intéresserait beaucoup les chercheurs SHS (le livre électronique). Sur les projets multimédia, il y a une 
opportunité dans le domaine du livre d’artiste, avec les collègues de SHS. 
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3.5 Votes du CA 

3.5.1 Sur la procédure et la gestion du processus d e sélection: 0 contre, 0 
abstention 

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

4. Bilan financier (bilan budgétaire, budget prévisionnel, point sur 
le cofinancement) – D. Massaloux 

4.1 Consommation à ce jour (année 1) 
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4.2 Budget soumis à l'ANR en avril 2012 

Transverse total %total
Equipements de visioconférence immersive 300 000,00
CdP Site Web 578 400,00
Total transverse 878 400,00 6,27%
Recherche
Frais de personnel: (PhD, Visiting scholars, chairs ..) 7 443 950,00
Missions 906 250,00
Equipements de recherche 240 000,00
Autres 125 000,00
Total recherche 8 715 200,00 62,25%
Education
Allocations de stage (initialemt en recherche) 399 998,40
Personnel pour classes extra curriculum 230 000,00
Missions (mobilité étudiante, stages, écoles d'été) 1 160 000,00
Autres coûts de travail 400 000,00
Total education 2 189 998,40 15,64%
Valorisation
Ingénieurs de R&D 918 000,00
Prestations de services externes (veille, pré-études, évènements ..) 120 000,00
Missions 20 000,00
Autres (communication) 50 000,00
Total valorisation 1 108 000,00 7,91%
Gouvernance
Assistance à la Direction 263 544,00
International advisory committee 259 980,00
Missions 100 000,00
Autres 215 000,00
Frais gestion UEB (2/104) 269 230,77
Total Gouvernance 1 107 754,77 7,91%
Total 13 999 353,17 13 999 353,17  

4.3 La question des frais de gestion 

� ANR � réserve possible de 4/104èmes du budget à des frais de gestion 

� Actuellement prévus : 270 k€ = 2/104x 14 M€ à l’UEB (partenaire coordonnateur) 

� Pas de pré-affectation possible vers les établissements 

� En revanche, à chaque versement de x€ à un établissement, on peut verser 2x/104 pour frais de 
gestion à l’établissement 

o Rajoute 270 k€ de budget à la Gouvernance 

� Alternative : comptabilisé dans les moyens que les établissements apportent à Comin Labs 

La procédure est approuvée. 

4.4 Cofinancements 

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

� ARED : proposition de 18 x 50% x 90 = 810 k€ 

� Lancement de 18 thèses@15 k€/an difficile à mettre en œuvre : 

� S’assurer d’un nombre suffisant de propositions du niveau attendu 

� Problèmes de recrutement 

� Pb budgétaire : Comin Labs prévoit 36 k€/an par thèse  � supplément de 63 
k€/thèse (18 thèses => 1,1 M€) 
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� Hypothèse % budget avril/ANR :  

� 12 thèses financées à 75% x 90 k€ (en pratique 62,5%) 

� Hyp. lancement 5 projets sélectionnés par l’IAC � 10 ARED 

� Si 10 x 50% x 90 k€ : il reste 360 k€ 

� Possibilité report 2013 / autres modalités (on pourrait aussi raisonner en 
cofinancement plus global, ex. par projet)? 

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

� La région a annoncé en outre 2 équivalents temps-plein de post-doc. 

4.5 Chaire UEB/Labex financée par la région. 

Parmi les avant-candidatures figuraient des candidatures reliées aux deux projets PREDICTIVE (retenu) et 
Energy Proportional Networks (non retenus). On rappelle cependant que la thématique EPN reste dans les 
thématiques pour la chaire et que la qualité sera le premier argument. 

4.6 Budget prévisionnel pour les paquets 

� Principalement en recherche (sauf stages & IGR) 

� Lancement paquets entre 2012-2017 

� Hypothèses engagement:  

2012 1,75 M€ 

2013 1,75 M€ 

2014 1,6 M€ 

2015 1,6 M€ 

2016 1,4 M€ 

2017 1,4 M€ 

 

� Hypothèse lancement des 5 paquets sélectionnés / co-financement 10 ARED à 50% : 

� Budget CL engagé : ~ 1,55 M€ 

� Reste 200 k€ à engager en 2012 (ou reporter en 2013) 

4.7 Question spécifique sur le projet CominPadle de  la région Pays-de-
Loire 

Ce projet CominPadle fait partie d’un programme spécifique aux PdL. CominLabs a exprimé son soutien et 
le positionnement de CominPadle vis-à-vis de CominLabs (ouverture spécifique aux thématiques Usines du 
Futur), mais n’intervient pas au niveau du processus de sélection. Par contre, on envisage que CominLabs 
interviendra sur le processus de suivi. 
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5. Présentation des actions prévues en formation – A. Benveniste 

5.1 Réflexions en cours 

Conduite par A. Benveniste, C. Jard, JM. Boucher, D. Hervé, F. Renouard, S. Gambs, A. Mostefaoui : 

� Proposition pour défragmenter l’offre de formation B & PdL dans les secteurs de CominLabs au 
sens large (incluant Usine du futur et business processes);  

� CominLabs n’a pas force de loi en matière de master; mais il peut avoir force de proposition 

� Objectif: proposer cursus et principes pour un niveau master large info-électronique 

o Internet du futur 

o Usine du futur  

� Deux profils: 

o Spécialiste 

o Systémier  

� Tirer profit de ICT Labs et maths 

Difficulté : On a toujours un problème de porteur de cette action (C. Jard et L. Sanhadji sont 
insuffisamment disponibles). 

Faits importants dans le paysage : 

� Le Labex Lebesgue (maths) a une action forte en formation 

� Opération CominPadLe des PdL ≈ Labex 

� ICT Labs 

5.2 Premières actions spécifiques 

� Session spéciale “CominLabs” lors de la prochaine IEEE Summer School on Biomedical Imaging, 
Berder 2012 : « E-Health and Information security »  

� Conception d’une Ecole d’Eté sur le thème général « Sécurité » : Inria (ASCOLA, CAIRN, Celtique), 
IRMAR : 

o Cryptography 

o Security of Implementations 

o Formal Methods and Security 

o Échelonnée sur 8 ans 

o (Estimated Amount : 20,000 euros / year (invitations of researchers, organization of 
summer school : reservation of a room, coee break, lunchs, sta travels and hotels, support 
documents). This money will also be used to reimburse longer stays around the summer 
school for some researchers that want to work with us. Global amount : 160,000 euros.) 

Réunir les responsables master (visio?). Organiser par Mathilde ? 

Le Labex doit être incitateur plutôt qu’acteur. 

6. Présentation du projet CominWeb – W. Dedzoe 

Warning de l’assistance : le nom « CominWeb » est déjà utilisé. 
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6.1 Cahier des charges 
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6.2 Stratégie de mise en œuvre  

� First strategy : Development from scratch 

� Second strategy : Building our solution on top of a platform that already exists and which is 
flexible to support easily our features 

The second strategy is much more interesting if we want to move faster and reduce the cost of 

development of our platform 

Which platform to choose from in existing solutions as a basic infrastructure? 

Due to the requirements of our platform, we study the following solutions:  

� Enterprise social networking  software 

� Enterprise Content Management (ECM) solutions 

� Enterprise portals solutions 

Enterprise social networking solutions: 

� Deliver the building blocks that enable businesses, schools, universities and associations to create 
their own fully-featured social networks and host it on their own server 

� Examples: BuddyPress, Drupal, Elgg, Liferay, etc 

Enterprise content management Solutions: 

� Enterprise Content Management (ECM) is a formalized means of organizing and storing an 
organization's documents, and other content, that relate to the organization's processes. The term 
encompasses strategies, methods, and tools used throughout the lifecycle of the content.. 

� Examples : Alfresco, Nuxeo, FreeDom, etc 

6.3 Choix de la plateforme de base: Liferay 

Our choice is Liferay: 

� This solution meets  most of our requirements to implement our solution 

� This solution prevents us from engaging in the integration of different solutions (which can be very 
expensive) 
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Présentation succincte de Liferay: 

� Liferay Portal is a free and open source enterprise portal written in Java and distributed under the 
GNU Lesser Public License and proprietary licenses. 

� Liferay Portal allows users to set up features common to websites. It is fundamentally constructed 
of functional units called portlets 

� Liferay's support for plugins extends into multiple programming languages, including support for 
PHP and Ruby portlets 

� Liferay Portal is distributed in two different editions: Community Edition (CE) and Enterprise 
Edition (EE) 

 

6.4 Avancement 

Development of users public and private pages template (and portlets development) 

Development  of communities public and private pages templates (and portlets development) 

Creation of different roles for managing  communities 

6.5 CominWeb task force 

Jean-Pierre Banâtre 

Albert Benveniste 

Cécile Bothorel 

William Dedzoe 

Davide Frey 

Sébastien Gambs 
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Anne-Marie Kermarrec 

Pascale Kuntz-Cosperec 

Pascal Molli 

6.6 Evènements 

30 mai séminaire CominWeb avec les invités suivants 

� OrangeLabs 

� ATOS 

� IBM (Lotus), ne pourra pas participter 

� SAP 

� Alcatel Lucent 

C. Labit : penser à inviter les collègues de NIJI sur ce créneau à Rennes-Atalante ; demander à Claude les 
coordonnées (mail+tel). 

Groupe de jeunes initié par Anne-Marie Kermarrec. 

7. Gestion du Labex et vote des tutelles – D. Massaloux 

7.1  Présentation de la convention ANR ; conséquenc es 

� En vue de l’établissement de la convention, dossier demandé par l’ANR en avril 2012 
(essentiellement: mise à jour des documents soumis fin 2010) 

� Annexe technique: peu de changements (excellence, ambition globale ..) 

� Description moyens/ conserver cette ambition malgré la réduction budgétaire: 

� Appui sur l’environnement : IRT B-COM et Jules Vernes, SATT Ouest 
Valorisation, Labex Lebesgue et CAMI … 

� Recherche de co-financements (région Bretagne, ..) 

� Gestion allégée : introduction concept Comin Web et Comin Together 

� Fiche A (excel / moyens) 

� Moyens mis à la disposition par les établissements: données soumises en décembre 
2010 x 14/24 (� budget alloué/ budget demandé) 

� Document supplémentaire : relatif à la valorisation 

… on attend la convention … 

7.2 Accord de consortium et Conventions de reversem ent 

� Document en cours de signature dans les établissements 

� Il manque quelques signatures (UR1, UR2, en cours : INSA et UBO) 

� Ajouts prévus (feront l’objet d’un avenant) 

� Une annexe listant les Connaissances Propres des partenaires 

� Une convention de reversement type  � on attend la convention ANR pour l’établir 

Conventions de reversement : 

� Objet: encadrer les versements entre le coordinateur (UEB) et les établissements partenaires dans 
le cadre des projets sélectionnés 
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� Signature d'une convention par établissement et par projet 

� Ex: si le partenaire X participe au projet A et au projet B, deux conventions seront 
nécessaires 

� Caractéristiques 

� L'établissement receveur d'un financement dans le cadre d'un projet sélectionné s'engage 
notamment à fournir à l’UEB un état des dépenses correspondant au projet et validé par 
leur agent comptable sur demande de l'UEB 

� Périodicité des contrôles établie en fonction des demandes de l'ANR 

� La convention fixe les modalités de versement du financement 

Ces conventions sont indispensables pour permettre un suivi du budget de CominLabs par projets et par 
établissements partenaires. 

7.2.1 Accord officiel du CA pour cette procédure de  reversement 

7.3 Désignation des membres du Conseil Scientifique  Interne de 
CominLabs 

� Conseil provisoire: key persons (19) Comin-fiche B 

� Des personnes à la réputation solidement établie, dont l’expertise conjointe couvre les 
thématiques du Labex 

Nom Affiliation Domaine
Frédéric  Benhamou LINA/Université de Nantes Aide à la décision et Optimisation
Albert  Benveniste INRIA Automatique, informatique et systèmes de télécommunication
Claude  Berrou LabSTICC/Telecom Bretagne Electronique et communications, théorie de l'information
Jean-Louis  de Bougrenet Telecom Bretagne Cristaux liquides, optique diffractive, télécommunications optiques
Christian  Brosseau LabSTICC/UBO Electromagnétisme, propagation, optique et images
Jean-Louis  Coatrieux LTSI/Université de Rennes 1 Traitement du signal et des images en ingénierie bio-médicale
Jean-Claude Daubert LTSI, CHU Rennes Cardiologie (resynchronisation, arythmies)
Jean-François  Hélard IETR, INSA Traitement du signal pour communications numériques
Eric  Jamet MSHB, Université de Rennes 2 Traitement cognitif de documents complexes et IHM
Thomas  Jensen INRIA Analyse de programmes, application à la sécurité
Jean-Marc  Jezequel IRISA, Université de Rennes 1 Génie logiciel, ingénierie basée modèles
Anne-Marie  Kermarrec INRIA Systèmes pair-à-pair, distribution de contenus et réseaux sociaux
Ramesh  Pyndiah LabSTICC, Telecom Bretagne Traitement du signal pour les communications numériques
Michel  Raynal IRISA, Université de Rennes 1 Informatique distribuée
Christian  Roux LaTIM, Telecom Bretagne Traitement du signal et des images en ingénierie bio-médicale
Ronan  Sauleau IETR, Université de Rennes 1 Ondes millimétriques, modélisation et conception d'antennes
André  Seznec INRIA Architectures de machines
Jean-Claude  Simon FOTON, UR1 (ENSSAT) Communications optiques
Mario  Sudholt LINA, Ecole des Mines de Nantes Programmation orientée aspect, informatique distribuée  

7.3.1 Approbation de cette liste pour un mandat de 1 an: 0 contre, 0 abstention 

8. Points d’action, récapitulatif 

• Burex, inviter un membre SHS : membre pressenti : Thierry.Penard@univ-rennes1.fr Prof d’Economie 
du Numérique à Rennes 1. 

• EasyChair : penser pour la prochaine fois à utiliser la version « premium » payante 

• Demander l’opinion de l’IAC sur la procédure et les idées pour le suivi. 

• La loi nous oblige à veiller à ce qu’une même personne n’émarge pas à plus d’un Labex. La question 
se pose en particulier pour la proximité avec le CAMI à quoi participe le LTSI et le LATIM. Ces deux 
partenaires de CominLabs doivent avant la fin de l’année indiquer leur ventilation.  

• Penser à associer l’IAC lors d’un événement. Penser à la venue de l’IAC début Juin 2013 et organiser 
dès maintenant. 

• Réunir les responsables master (visio?). Organiser par Mathilde ? 
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• C. Labit : penser à inviter les collègues de NIJI sur ce créneau à Rennes-Atalante ; demander à 
Claude les coordonnées (mail+tel). 

9. Prochaine séance : Vendredi 16 Novembre 2012 (midi-17h) 


