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Participants
Président du CA : Marc Renner (UBL)

Participants à voix délibérative :
Benoît Bideau (Université Rennes 2)
Jean-François Carpentier (Université Rennes 1)
Frédéric Delaleu (Inserm)
Hervé Folliot (Insa Rennes)
Guy Gogniat (Université Bretagne Sud)
Olivier Grasset (Université de Nantes) – en visio
Bernard Jouga (CentraleSupelec)
Laurence Le Coq (IMT Atlantique)
Stéphane Ubéda (Inria)

Invités permanents à voix consultative:
Karim Atmani (ANR) – en visio
Pascal Besnard (FOTON) – en visio
Gilles Coppin (LabSTICC) – en visio
Eric Jamet (MSHB)
Jean-Marc Jezequel (IRISA)
Ronan Sauleau (IETR)
Lofti Senhadji (LTSI)

CominLabs
Patrick Bouthemy (Directeur)
Claude Jard (Directeur adjoint)
Christian Person (Directeur adjoint)
Jean-Louis Coatrieux (Burex)
Béatrice Guillaume (Assistante direction)
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Ordre du jour
•

Approbation du compte-rendu du CA extraordinaire du 20/07/2018

•

Nomination des responsables des deux nouvelles filières

•

Renouvellement partiel de l'IAC

•

Présentation de la roadmap de CominLabs pour la prolongation 2020-2024

•

Engagements financiers des établissements partenaires et des collectivités

•

Vie du Labex

•



Actions exploratoires



CominLabs days



Evaluation de 15 projets par l'IAC



Site web

Point budgétaire 2019

• Fixation d’un CA extraordinaire à l’automne (ODJ : examen demandes d’établissements entrants, définition clé
de répartition des frais de gestion, avenant à l’accord de consortium)
•

Divers

Introduction et tour de table
Le CA est présidé par Monsieur Marc Renner – Administrateur provisoire 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 :
•
•

UBO : pouvoir donné à UBS
ENS Rennes : pouvoir donné à UR1

Changement de représentants au Conseil d’Administration
•
•

IMT Atlantique : Laurence Le Coq remplace Ramesh Pyndiah comme suppléant
UR2 : Benoît Bideau remplace Leszek Brogowski comme titulaire

Approbation du compte-rendu du CA extraordinaire du 20/07/2018
Le compte rendu du CA extraordinaire du 20/07/2018 est approuvé à l’unanimité.

Nomination des responsables des deux nouvelles filières,
Pour la prolongation 2020-2024, les activités de CominLabs sont organisées désormais en 5 filières :
•
•
•
•
•

Waves, loT & Networks
Trust, Privacy,& Security
Data, AI & Robotics
ICT for Precision Medecine
AI for Education
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Patrick Bouthemy présente en séance le parcours de Elisa Fromont et l’implication de Colin de la Higuera dans le
labex.
JF Carpentier se félicite que CominLabs ait des candidats de cette valeur

Décision : Le CA donne son accord sur ces deux nominations

Renouvellement partiel de l'IAC

Catherine Rosenberg a été membre puis présidente du comité scientifique de Orange et préside le comité
scientifique international de l’IRT b<>com.
Jean-Louis Coatrieux, responsable de la filière ICT for Health, présente le parcours de Benoît Dawant.
Le Conseil d’Administration tient à saluer l’ensemble du travail qui a été mené par Muriel Médard et Niilo Sarunumni
au sein de l’IAC depuis 2012.
Patrick Bouthemy mentionne que l’IAC est actuellement composé de sept collègues scientifiques internationaux,
quatre travaillant en Europe (Allemagne, Angleterre, Irlande, Luxembourg), trois en Amérique du Nord (Canada,
USA), et de deux collègues français de la R&D industrielle (Nokia, SAP), l’IAC étant présidé par John Baras
(University of Maryland).
A la question de l’absence de membres IAC venant d’Asie, il est répondu que, si la distance peut être un frein,
l’opportunité ne s’est en fait pas présentée à ce jour, mais que rien n’est exclu a priori.
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Jean-Marc Jézéquel souligne le problème de la confidentialité et de la distribution hors Europe des informations,
puisque les experts IAC reçoivent les documents des propositions de projets. Il est rappelé que les experts IAC
signent un NDA.
Eric Jamet note qu’il n’y a pas d’expert IAC dont le domaine de recherche relève de l’éducation ou des SHS. Patrick
Bouthemy indique que cela a été identifié par la direction et qu’une réflexion est en cours à ce sujet. Toutefois il y
a au moins deux membres de l’IAC qui s’intéressent aux questions de formation (initiale ou continue) et de l’impact
du numérique sur ces sujets.

Décision : Le CA approuve les choix des deux nouveaux experts IAC

Présentation de la roadmap de CominLabs pour la prolongation 2020-2024

Patrick Bouthemy rappelle le contexte budgétaire du labex pour sa prolongation : la dotation non consomptible
octroyée en 2011 (un peu moins de 40M€) est maintenue et les taux d’intérêt restent les mêmes, d’où un montant
cumulé de subvention issue du PIA pour la période de 2020-2024 de 6,8M€ environ.



Convocation d’un CA extraordinaire

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Compte rendu CA du 26 juin 2019
Page 5 sur 12

Il est décidé de traiter le point sur la convocation d’un CA extraordinaire à l’automne 2019 dès à présent.
PB rappelle que quatre établissements avaient souhaité intégrer le labex en 2018, Ecole Centrale Nantes, ENIB,
ENSTA Bretagne et IEP Rennes. Le CA avait décidé en juillet 2018 de surseoir à ces demandes et d’attendre
l’obtention effective de la prolongation du labex. Les établissements vont certainement renouveler leurs demandes,
deux viennent déjà de le faire.
Il est proposé la convocation d’un CA extraordinaire pour statuer sur les demandes d’entrée de ces établissements,
pour fixer la nouvelle clé de répartition des frais de gestion relative à la prolongation 2020-2024 (le montant global
ayant été porté à 7% lors du CA de juillet 2018), et pour élaborer l’avenant à l’accord de consortium (nécessaire
suite au changement d’établissement coordinateur et l’éventuelle entrée de nouveaux établissements partenaires).
Le CA donne son accord pour la convocation d’un CA extraordinaire et en fixe la date.

Accord du CA pour un CA extraordinaire en mode présentiel uniquement, le mercredi 23 octobre
à 14 h00 dans les locaux de l’UBL à Rennes.
JF Carpentier donne des précisions sur le travail préparatoire en cours pour aider à la définition de la clé de
répartition des frais de gestion. Actuellement, Inria en tant que « établissement gestionnaire », UBL et UR1 en tant
qu’actuel et futur établissement coordinateur, identifient précisément la nature et le volume des activités de gestion
menées ou à mener par chacun, et les coûts associés.
Ce travail permettra de calibrer la part des frais de gestion que demanderont l’établissement coordinateur et
l’établissement gestionnaire, le pourcentage de frais de gestion pouvant être appliqué à chaque convention de
reversement au bénéfice des établissements partenaires en dépendant.
Hervé Folliot indique que les établissements souhaiteront recevoir les documents sur la répartition des frais de
gestion avant le CA pour pouvoir être en capacité de décider en séance. PB confirme qu’ils seront envoyés une semaine
avant le CA du 23 octobre.

Patrick Bouthemy présente le portefeuille de projets fort d’une quarantaine de projets (les noms en italique
correspondent aux 19 projets terminés et déjà évalués par l’IAC en 2016 et 2018).
Outre la structuration en cinq filières déjà mentionnée, deux autres grandes nouveautés : la mise en place d’écoles
thématiques qui sera évoquée plus loin, et le lancement d’un programme international plus consistant. Le contenu des
deux nouvelles filières, « Data, AI & Robotics » et « AI for Education », est rapidement évoqué.
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Patrick Bouthemy présente succinctement le programme international envisagé. Un premier objectif est de mettre
en place quelques chaires internationales environnées de 12 mois chacune, ces mois pouvant être répartis sur
plusieurs années. Il n’y aura pas d’appel pour ces chaires. La volonté est qu’elles s’inscrivent dans la politique
scientifique du labex. Elles seront construites par le burex avec un souci d’interaction large avec les activités du
labex. Elles seront soumises au CA pour validation. Il est aussi envisagé des bourses de mobilité sortante
internationale de quelques mois pour les doctorants CominLabs. Il faudra bien sûr veiller au bon positionnement (et
à la bonne utilité) de cette offre par rapport à ce que propose déjà l’école doctorale MathSTIC, voire certaines
collectivités territoriales.
Comme nous avions identifié, lors de la rédaction de notre dossier de demande de prolongation, un très fort vivier
de thèses Cifre dans nos laboratoires partenaires (plus de 250 cumulées sur la période 2012-2018), nous proposerons
aux porteurs de projets CominLabs d’adosser à leurs projets des thèses Cifre explorant la même thématique. Cela
pourrait être un moyen d’élargir l’interaction avec le monde industriel. Il y a aura bien sûr des modalités
opérationnelles, contractuelles en particulier, à trouver.

Patrick Bouthemy précise que les écoles thématiques pourront avoir des formats variables. Cet appel sera associé à
l’appel à projets, et les propositions seront évaluées par l’IAC comme les propositions de projets de recherche. Les
contenus de ces écoles seront aussi intégrés au catalogue de cours offerts aux doctorants de l’école doctorale
MathSTIC et éventuellement à d’autres écoles doctorales du territoire.
PB rappelle ce qui est attendu d’un projet CominLabs. JM Jezequel rebondit sur ce point en soulignant que si les
laboratoires savent construire des projets collaboratifs interdisciplinaires, et rechercher des financements, à
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l’échelle nationale ou européenne et par conséquent avec des partenariats éloignés géographiquement, le labex
CominLabs offre l’opportunité de le faire au sein même du territoire. Le labex a su trouver son positionnement en
complément des politiques scientifiques des laboratoires partenaires, et élaborer d’excellents projets.
Eric Jamet souligne également que le labex a œuvré au rapprochement des communautés des sciences du numérique
et des SHS sur le territoire à travers un nombre significatif de projets collaboratifs.
PB indique qu’il est a priori prévu trois vagues successives d’appel à projets (2019, 2020, 2021).

Engagements financiers des établissements partenaires et des collectivités

Patrick Bouthemy rappelle le fort soutien de la région Bretagne sur la période 2012-2019 : co-financement de toutes
les thèses CominLabs portées par des équipes bretonnes à travers le dispositif ARED (près de 65) et d’un certain
nombre de post-docs (un peu plus d’une vingtaine), pour un montant cumulé de l’ordre de 4M€.
PB lit en séance le message reçu de Monsieur Ludovic Lhomme, Chef du service du développement de l'enseignement
supérieur et de la recherche de la Région Bretagne. Ce message informe que la Région compte stopper l’attribution
de financements ARED réservés à CominLabs et par conséquent le principe de subsidiarité dans l’attribution de ces
co-financements ARED. La Région considère que le labex est désormais en régime de croisière et que d’autre part
elle doit avoir les moyens de soutenir de possibles nouvelles initiatives (comme les EUR).
PB mentionne qu’il a déjà fait valoir, lors d’une réunion récente à la Région Bretagne, que la perte de la subsidiarité
par le basculement sur les modalités « banalisées » du dispositif ARED (via le DIS 4) poserait problème à CominLabs
dans son processus de sélection des projets, notamment en termes de prévision budgétaire et de calendrier.
Par ailleurs, il rappelle que la politique de la Région Pays de la Loire était de s’abstenir de contribuer au financement
des objets du PIA et aux labex en particulier.
JL Coatrieux indique que la proportion d’ARED réservées est un sujet ne concernant pas que CominLabs. Il y a
actuellement un contingent important réservé pour Breizh Cyber Valley. Guy Gogniat intervient également sur ce
dernier point.
Christian Person signale que le labex peut émarger à d’autres DIS que le DIS 4, notamment le DIS 5.
Claude Jard énonce qu’à tout le moins le labex devrait pouvoir soumettre ses propositions de thèses au dispositif
ARED de manière explicite en tant que laboratoire, avec appréciation à la clé.
JL Coatrieux souligne que la crédibilité de CominLabs dans l’évaluation et la sélection des projets, et donc des thèses
afférentes, provient du rôle clé joué par l’IAC.
PB rappelle (et les en remercie) que certains établissements avaient promis des cofinancements de thèse et de postdocs dans le dossier de demande de prolongation. Il espère que ces cofinancements se confirmeront, dans la mesure
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où l’apport de la Région Bretagne sera de toute façon moindre. Sinon, cela sera au détriment du nombre de projets
qui pourront être lancés.
Guy Gogniat mentionne que certains établissements veulent bien cofinancer des ARED.
L Senhadji exprime que le soutien des établissements pourrait affecter les attributions de financement de thèse
dans les laboratoires qui à l’image de LTSI ne disposent déjà que d’un petit nombre de financements de thèse.
Laurence Le Coq estime qu’il serait opportun de relancer la Région Pays de Loire sur un soutien financier au labex,
sachant que le programme AtlanStic 20020 se termine fin 2020.
Olivier Grasset confirme qu’il serait légitime de relancer la région Pays de la Loire sur le soutien aux labex qui ont
été renouvelés.
PB souhaiterait avoir un mandat du CA pour revenir auprès de la Région Bretagne afin de trouver une solution médiane
(ou mieux adaptée) entre celle dont le labex a bénéficié sur la période 2012-2018 et la nouvelle position exprimée
par la Région.
JF Carpentier comprend que la Région ne puisse pas pérenniser la situation actuelle, et ce pour plusieurs raisons.
Ses capacités budgétaires ont baissé. La Région a d’autre part besoin de disposer de la marge de manœuvre
nécessaire au soutien de nouvelles initiatives, notamment les EUR. Il a pour autant confiance en la Région pour qu’elle
continue de contribuer au soutien du labex.
PB précise qu’il ne s’agit pas de demander la reconduction à l’identique du soutien actuel, et qu’il identifie également
les éléments évoqués par JFC. Pour autant, il faudrait pouvoir sauvegarder une forme de subsidiarité et un
fonctionnement compatible avec notre calendrier.
JF Carpentier adhère au fait qu’il est important que la Région puisse maintenir une subsidiarité en s’appuyant sur
l’instruction menée par CominLabs.
Ronan Sauleau partage ce qui a été dit. Il suggère d’attendre les résultats de l’appel EUR. Cependant, il propose de
négocier une attribution réservée minimale, répartie sur plusieurs DIS, et de trouver une manière d’opérer en phase
avec les processus de CominLabs. On ne peut garantir l’ambition et la qualité des projets de recherche que s’il y a un
financement suffisant. Il faut trouver un juste équilibre et est favorable à une nouvelle discussion avec la Région
Bretagne.
L Le Coq est également favorable à relancer la discussion avec la Région Bretagne sur ces bases.

Le CA donne son accord pour que la direction du labex sollicite à nouveau la Région Bretagne sur
la base des éléments mis en avant lors de cette discussion : reconnaissance du labex CominLabs
en tant que laboratoire identifié dans le dispositif ARED, gestion des attributions la plus
compatible possible avec le calendrier propre du labex et en nombre suffisant au vu de
l’excellence reconnue du labex, maintien d’une forme de subsidiarité s’appuyant sur l’évaluation
des propositions de projet menée par l’IAC, et déploiement au-delà du DIS 4.
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Vie du Labex

Christian Person interroge sur les modalités de fonctionnement du Labex CAMI et les possibilités d’interaction à
l’avenir.
Lotfi Senhadji (le LTSI participant à ce labex national) répond que le labex CAMI est structuré en deux grands
thèmes et finance des thèses en co-direction entre laboratoires partenaires du labex.
PB mentionne d’autre part qu’une série de journées par filières ont été planifiées afin d’informer les collègues de
l’évolution de la roadmap de CominLabs pour la période à venir 2020-2024, de permettre aux actions exploratoires
de présenter leurs travaux en cours, et de commencer à réfléchir à l’émergence de projets pour le prochain appel.



Actions exploratoires



CominLabs days et évaluation de 15 projets par l’IAC
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PB rappelle la politique de suivi et d’évaluation des projets menée par la direction de CominLabs et le rôle joué par
l’IAC.



Site web
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Point budgétaire 2019

Le CA approuve à l’unanimité les ajustements demandés du budget CominLabs entre les types
d’activités.

Points divers
Aucun point divers n’est soulevé.

Le CA est clos à 17H00
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