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Compte-rendu du CA ordinaire de CominLabs du 5 février 2020 

Présents 
 

Président du CA : Jean-François Carpentier (UR1, établissement coordinateur) 

 

Participants à voix délibérative :  

Benoit Bideau (Université Rennes 2) 

Pierre Chevaillier (ENIB) 

Frédéric Delaleu (Inserm) – en visio 

Yann Doutreleau (ENSTA Bretagne) 

Hervé Folliot (Insa Rennes) 

Guy Gogniat (Université Bretagne Sud) 

Bernard Jouga (CentraleSupelec) 

Laurence Le Coq (IMT Atlantique) 

Patrick Le Floch (Sciences Po Rennes) 

Pascal Mognol (ENS Rennes) 

Eric Rius (Université Bretagne Occidentale) 

Stéphane Ubeda (Inria) 

 

Participants à voix consultative : 

Pascal Bernard (Foton) 

Gilles Coppin (LabSTICC) – en visio 

Claude Jard (LS2N) 

Jean-Marc Jezequel (IRISA) 

Ronan Sauleau (IETR) 

Lofti Senhadji (LTSI) 

 
Excusés : 

Jamal Daafouz (CNRS) 

Olivier Grasset (Université de Nantes) 

Eric Jamet (MSHB) 

 

Invités permanents : 

Karim Atmani (ANR) 
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CominLabs : 

Patrick Bouthemy (Directeur) 

Christian Person (Directeur adjoint) 

Pascal Molli (Directeur adjoint) 

Jean-Louis Coatrieux (Burex) 

Albert Benveniste (Burex) 

Béatrice Guillaume (Assistante direction) 

 

Ordre du jour 
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration extraordinaire du 23 octobre 2019 

Vie du Labex 

•  Points de gouvernance 

•  Evolution de la composition de l’IAC 

•  Bilan des journées CominLabs 2019  

•  Retour sur l’évaluation par l’IAC des 15 projets terminés en 2018-19 

Modalités de gestion 2020-2024 

Rapport scientifique et financier annuel ANR 

Appel à projets 2019-2020 

• Présentation de l’appel et procédure suivie 

• Présélection et Revue des projets candidats  

• Proposition de sélection et de financement 

• Discussion et questions 

• Vote 

Points budgétaires 

• Point sur le budget 2019 

• Définition des cibles budgétaires 2020-2024 

Points divers  
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Introduction et tour de table 
Le CA est présidé par Monsieur Jean-François Carpentier. 

Le président fait état des pouvoirs :  

• L’Université de Nantes a donné son  pouvoir à l’Inserm. 

Approbation du compte-rendu du CA extraordinaire du 23 octobre 2019 
Le compte rendu du CA du 23/10/2019 est approuvé à l’unanimité. 

Vie du Labex 

• Points de gouvernance :  
 

Le CA est informé de la nouvelle représentation du CNRS au CA : 

Jamal Daafouz comme titulaire et Jamal Atif comme suppléant 

 

 

Le changement de date d’entrée des trois établissements n’a pas de conséquences. 

Décision : Le CA donne son accord à l’unanimité sur le changement de date d’entrée des établissements 
ENIB, ENSTA Bretagne, Sciences Po Rennes. 

Le CA est informé de la représentation de ces trois établissements au CA : 

- Pour l’ENIB, Pierre Chevaillier comme titulaire et Stéphane Azou comme suppléant, 
- Pour l’ENSTA Bretagne, Pascal Pinot comme titulaire et Yann Doutreleau comme suppléant, 
- Pour Sciences Po Rennes, Pablo Diaz comme titulaire et Patrick Le Floch comme suppléant. 

L’accord de consortium n’est pas assez explicite concernant le nombre de pouvoirs pouvant être accordés. 

Décision : Le CA donne son accord à l’unanimité sur le nombre de pouvoirs accordés par établissement 
qui est défini à 1 pouvoir par établissement. 
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• Evolution de la composition de l’IAC 
 

 

 

 

 

Patrick Bouthemy indique que cinq membres de l’IAC sont là depuis le tout début du labex, et souligne la qualité de 
l’implication des membres de l’IAC année après année. Il rend hommage à Niilo Saranummi décédé fin 2018. Si 
Catherine Rosenberg et Benoît Dawant couvrent respectivement les mêmes thématiques scientifiques que Muriel 
Médard et Niilo Saranummi, l’arrivée de Dino Pedreschi permet de renforcer les compétences de l’IAC dans le 
domaine de l’intelligence artificielle, sur lequel CominLabs a affiché un investissement beaucoup plus significatif pour 
la prolongation de 5 ans (2020-2024). 

• Bilan des journées CominLabs 2019  
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• Retour sur l’évaluation par l’IAC des 15 projets terminés en 2018-19 

 

 

 

 

Patrick Bouthemy mentionne que le rapport d’évaluation de l’IAC a été envoyé par son président John Baras ce matin. 
Il sera transmis pour information au CA très rapidement. 

• Organisation des activités scientifiques de CominLabs pour la période 2020-
2024 

 

Patrick Bouthemy décrit l’organisation des activités de CominLabs désormais en cinq filières pour la nouvelle période 
2020-2024 ainsi que les responsables de ces filières. Trois de ces filières existaient déjà et ont vu leur dénomination 
évoluer et leur programme scientifique être retravaillé, deux nouvelles filières ont été créées : Data, AI & Robotics, 
AI for Education. 

D’autre part, il est rappelé que le Burex de CominLabs comprend neuf membres ès qualités : directeur et directeurs 
adjoints, responsables de filière et Albert Benveniste en tant qu’ancien directeur. 

 

Question de Christian Person sur le site web de CominLabs qui pour l’instant a conservé son adresse ubl. 

Patrick Bouthemy indique que le site web est en cours de transformation. Ce travail est mené par Jean Hany en CDD 
pour CominWeb. Le site est en fait déjà hébergé physiquement depuis quelques temps sur les serveurs d’Inria. Sa 
future adresse web sera https://cominlabs.inria.fr/. La transformation effectuée est importante outre la prise en 
compte du changement d’établissement et d’une nouvelle charte graphique. Le nouveau site web est construit sur la 
technologie WordPress, ce qui facilitera toutes les actions d’édition, de communication et de mise à jour. Si Jean 
Hany a transporté tout son contenu, il reste de nombreuses pages à réécrire. Le CDD de Jean Hany s’étant terminé 
fin novembre 2019, la transformation est en stand-by dans l’attente d’un futur recrutement en CDD qu’on espère 
prochain pour une mise en ligne du nouveau site web à un horizon rapproché. 

  

https://cominlabs.inria.fr/
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Modalités de gestion 2020-2024 
 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Compte rendu CA du 05 février 2020                                                  Page 8 sur 17 

 

 

La présentation des nouvelles modalités de gestion est faite par Béatrice Guillaume, le travail correspondant ayant 
été mené avec les services concernés de l’Université de Rennes 1. 

Question de Christian Person concernant l’échéancier de versement. Sera-t-il possible de recevoir un versement 
annualisé de la subvention correspondant à une convention de reversement ? 

Béatrice Guillaume répond que cela ne sera plus possible. Pour tous les établissements partenaires, le paiement devra 
se faire en deux fois seulement, à la signature et au solde, l’établissement coordinateur tenant à limiter les 
opérations administratives. Jean-François Carpentier confirme ce point. 

 

Rapport scientifique et financier annuel ANR  
 

  

 

 

Patrick Bouthemy pointe la difficulté récurrente de collecter tous les indicateurs demandés par l’ANR pour le 
rapport scientifique annuel, notamment ceux en rapport avec les personnels permanents et CDD (doctorants, post-
doctorants, ingénieurs). La mise en place de la RGPD ne permet pas d’envisager des collectes par simple saisie sur un 
site web. 

D’autre part, il est rappelé l’obligation contractuelle de citer le financement du labex, et le contrat ANR associé au 
labex, dans les publications relatives aux résultats des projets CominLabs. Béatrice Guillaume indique qu’elle enverra 
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aux responsables scientifiques des futurs projets CominLabs, la liste de leurs engagements et obligations, vis-à-vis 
de ce point mais également pour ce qui est des indicateurs ANR. 

 

Appel à projets 2019-2020 

• Présentation de l’appel et procédure suivie 
 

  

 

Patrick Bouthemy commente les diapos présentées. La phase initiale de co-construction entre les porteurs des 
propositions et le burex est importante. Elle a été menée à travers les réunions par filières et le wiki ouvert pendant 
la phase de préparation et de soumission des pré-propositions. L’appel à projets n’est pas un simple instrument de 
financement, il est un moyen de concevoir et de construire les activités du labex, selon sa politique scientifique et 
dans sa dimension de laboratoire même sans murs. Ainsi, le dépôt précoce d’un premier résumé était notamment 
obligatoire. 

Comme le délai était très court entre la tenue de ce CA (le 5 février) et la date butoir de soumission de demandes 
d’ARED (cofinancement de thèses) sur le site de la Région Bretagne (le 7 février, cette date avait été connue bien 
après la fixation de la date du CA), il a fallu anticiper en prévenant dès le 28 janvier (avec toutes les précautions 
d’usage) les porteurs des projets sélectionnables, afin qu’ils aient le temps de préparer leurs éventuelles demandes 
d’ARED. Il faudra l’année prochaine tenir la réunion du CA dès le début janvier.  

Patrick Bouthemy fait état, suite au mandat qui lui avait été donné par le CA en octobre dernier, de ses démarches 
vis-à-vis de la Région Bretagne, notamment lors d’une réunion le 7 novembre avec Ludovic Lhomme, Chef du service 
du développement de l'enseignement supérieur et de la recherche. Néanmoins, il n’a pas été possible de revenir sur 
la décision de la Région de ne plus octroyer d’ARED réservés aux labex. Par contre, CominLabs a finalement pu être 
l’opérateur des deux ARED réservés ciblés sur la thématique IA et Santé. 

Christian Person évoque l’éventuelle recherche de cofinancements de thèse auprès de la DGA dans le cadre du PEC, 
comme la sécurité est une des filières de CominLabs.  Jean-Marc Jezequel indique que le calendrier du PEC est 
similaire à celui des ARED, mais que cela pourrait être étudié, dans la mesure où des changements devraient 
intervenir dans le fonctionnement actuel.  

Ronan Sauleau mentionne que si l’on peut mettre en place une certaine coordination avec les EUR CyberSchool et 
DigiSport, on pourrait bénéficier d’un effet de levier. 

Jean-François Carpentier souligne que ce mécanisme généralisé de cofinancement de thèses est de plus en plus 
compliqué à gérer (en termes de calendrier, d’évaluation, …). Un retour à des financements pleins serait sans doute 
appréciable.   
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Patrick Bouthemy souligne en commentant les diapos que 11 propositions relèvent du domaine de l’IA, ce qui confirme 
le bien-fondé de sa mise en avant pour la période 2020-2024 et du potentiel des équipes du labex sur cette 
thématique. Quatre projets concernaient le domaine de la formation.  
L’interdisciplinarité est également bien présente au sein des sciences du numérique, entre les sciences du numérique 
et les SHS (dans 5 propositions), ou avec des acteurs du domaine de la santé (dans 4 propositions). D’autre part des 
industriels sont impliqués dans 5 propositions. 
Par contre, le domaine de la sécurité n’a suscité que trois propositions, ce qui peut s’expliquer par les fortes 
sollicitations sur ce domaine scientifique en ce moment. 
Il est à noter également l’intérêt d’avoir lancé le programme d’actions exploratoires en 2019, car une bonne 
proportion de pré-propositions en était le prolongement. 
Par contre, aucune proposition d’écoles thématiques n’a été soumise. Il faudrait certainement revoir la façon d’en 
susciter. 
 
Claude Jard mentionne que la mise en place des EURs pourrait permettre au labex de contribuer à des formations 
des EURs dans un contexte d’intérêt mutuel.  

 

Présélection et Revue des projets candidats 
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Les projets retenus au premier tour sont listés par ordre de soumission sur le site. 
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• Proposition de sélection et de financement 

 

 

 

P. Bouthemy précise que les deux « demi-thèses » indiquées correspondent à des thèses qui sont déjà cofinancées 
par ailleurs. 

D’autre part, Pierre Cointe a informé Patrick Bouthemy que Atlanstic2020 pourra mettre à disposition 35 k€, soit 
par exemple 1/3 de financement de thèse, pour un projet comportant une équipe nantaise. La seule possibilité 
d’affectation est en l’occurrence le projet MAMBO. 

 

 

 

• Discussion et questions 
 

Jean-Louis Coatrieux demande si des marges de manœuvre pourraient être trouvées du côté des conventions Cifre. 
Patrick Bouthemy répond que ce n’est pas envisageable en l’état pour des cofinancements. Par contre, comme cela 
avait été envisagé dans le dossier de prolongation du labex, il pourra être pertinent d’associer à des projets 
CominLabs des thèses Cifre menées par des équipes impliquées dans ces projets, si cela est cohérent d’un point de 
vue scientifique et si l’industriel concerné donne son accord. Cela pourrait être le cas pour les projets DynaLearn et 
WASSAP. 
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Patrick Bouthemy confirme que les deux ARED réservés, portant sur la thématique IA et Santé, ne peuvent être 
attribués qu’au projet AFFINITY pour la thèse portée par l’Université de Rennes 1, et au projet DynaLearn pour la 
thèse portée par l’UBS. 

Patrick Bouthemy indique que CominLabs peut provisionner le budget nécessaire au lancement des 5 projets de la 
liste principale. Par contre, l’obtention de cofinancements est requise pour espérer financer le premier projet, voire 
les deux projets, de la liste complémentaire. 

Pour ce qui concerne la thèse portée par l’IMT Atlantique dans le projet dnarXiv, elle ne peut être concernée par 
une demande d’ARED car le directeur de thèse concerné est déjà impliqué dans une autre demande d’ARED. IMT 
Atlantique a été sollicité sur ce point. Laurence Le Coq confirme que la possibilité d’un cofinancement par l’IMT 
Atlantique est à l’étude. 

Patrick Bouthemy rappelle que des demandes d’ARED sont en préparation pour les autres thèses des 5 projets de la 
liste principale, sauf pour la thèse du projet Affinity portée par Rennes 2, soit 5 au total. Il faudrait que les 
établissements porteurs des deux thèses du projet DATERAC, l’INSA de Rennes et l’UBO, fassent également des 
demandes d’ARED. 

Jean-François Carpentier souligne que l’Université de Rennes 1 s’est engagée à fournir deux co-financements de 
thèse sur la période 2020-2022 et qu’il les mettra à disposition de CominLabs selon un principe de subsidiarité dans 
la décision d’attribution (à condition que ces attributions concernent des équipes des laboratoires de Rennes 1 et 
que l’inscription en thèse soit faite auprès de Rennes 1). 

Pour le projet DATERAC, Eric Rius indique que l’UBO n’a a priori pas de marge de manœuvre suffisante, mais qu’il 
remontra la demande auprès de la présidence, sachant que l’UBO s’est engagée à fournir un co-financement de thèse 
sur la période 2020-2022. 

Pascal Mognol signale qu’il peut y avoir des opportunités de contrat doctoral normalien du côté de l’ENS Rennes. 

Bernard Jouga exprime que CentraleSupelec n’est pas en mesure d’apporter de cofinancement cette année. 

Stéphane Ubeda confirme qu’Inria s’est engagé à fournir deux co-financements de thèse sur la période 2020-2022 
à des équipes Inria impliquées dans des projets sélectionnés. 

Hervé Folliot indique que l’Insa Rennes pourrait apporter un cofinancement de thèse en 2021 ou 2022, même si 
l’établissement ne s’est pas formellement engagé à cela dans la demande de prolongation du labex. 

Albert Benveniste pense qu’il faut montrer que CominLabs a des besoins en ARED cette année, et qu’il pâtit de 
l’absence d’ARED réservés. 

Jean-Louis Coatrieux estime que les dossiers des thèses CominLabs ont de toute façon de bonnes chances, en raison 
de la qualité des projets concernés, issus d’un montage élaboré et d’une évaluation par un jury international (l’IAC). 

Ronan Sauleau souligne que toutes les demandes d’ARED ne doivent pas être nécessairement faites sur le DIS 4. 

La thèse du projet PKSTIM peut émarger au DIS 5, et celle de WASSAP portée par Foton au DIS 6. Cela conforte 
l’option de déposer 5 demandes d’ARED (en plus des deux ARED réservés). 

Patrick Bouthemy évoque le fait que le calendrier des demandes de SAD auprès de la Région Bretagne ne permet 
pas d’envisager un apport budgétaire complémentaire à ce stade, et le labex ne dispose plus de SAD réservés. 
Cependant des demandes SAD pourront être faites pour les post-docs des projets DynaLearn et PKSTIM. 

 

• Votes  
 

• Etes-vous d’accord pour lancer et financer les 5 projets Affinity, dnarXiv, DynaLearn, PKSTIM, 
WASSAP ? 

Vote : Oui à l’unanimité  

Décision 1 : Le CA donne son accord à l’unanimité pour financer les 5 projets proposés 
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• Sous réserve d’un montant de cofinancement obtenu suffisant le CA valide-t-il le lancement des deux 
projets dans l’ordre de la liste d’attente ? 

Vote : Oui à l’unanimité 

 

Décision 2 : Le CA, sous réserve d’un montant de co-financement obtenu suffisant, valide à 
l’unanimité le lancement, dans l’ordre présenté, des deux projets en liste d’attente. 

 

Dans le cas où le projet MAMBO ne pourrait pas être lancé, il est convenu qu’une action exploratoire pourra leur 
être offerte (avec un montant de 20k€). Cela permettra de conserver la dynamique enclenchée jusqu’au prochain 
appel à projets, d’autant que ce projet s’inscrit dans le domaine de la robotique, thématique nouvellement incluse 
dans le périmètre scientifique de CominLabs et que les 35k€ d’AtlanSTIC 2020 ne peuvent être reportés en 2021.  

 

• Stratégie de dépôts ARED 

Proposition 1 : 5 demandes d’ARED (3 en DIS 4, 1 en DIS 5, 1 en DIS 6) 

Proposition 2 : 3 demandes d’ARED en DIS 4 

Vote : Oui à l’unanimité pour la proposition 1 

 

Décision 3 : Concernant la stratégie de dépôt des ARED, le CA valide à l’unanimité le dépôt de 5 
dossiers ARED (3 dossiers déposés en DIS4, 1 dossier en DIS5, 1 dossier en DIS6). 

 

Points budgétaires 
 

• Point sur le budget 2019 
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• Définition des cibles budgétaires 2020-2024 
 

  

 

Patrick Bouthemy présente le budget total dont dispose CominLabs pour la période 2020-2024 et les cibles 
budgétaires envisagées sur cette période. 

Le CA propose d’adopter le terme « projets » plutôt que « recherche » concernant l’intitulé de la première ligne 
budgétaire. 

Patrick Bouthemy indique que deux chaires internationales sont envisagées pour conforter la dimension 
internationale des activités de CominLabs. Les modalités de recherche de candidature ne sont pas encore définies 
mais l’objectif est de lancer le processus dès que possible. Il est demandé si l’IAC sera sollicité pour évaluer les 
demandes de chaires. Patrick Bouthemy répond que le burex avisera en temps voulu. 

Concernant les écoles thématiques, il est suggéré d’identifier des porteurs potentiels et de construire des 
propositions en relation avec les laboratoires. Ces écoles thématiques sont imaginées avec un caractère relativement 
large pour concerner un ensemble significatif d’étudiants en masters et de doctorants, et si possible 
transdisciplinaire, en adéquation avec la politique scientifique du labex. 

La nature des actions d’innovation n’est pas restrictive ni prédéfinie, dans la continuité de ce qui a été fait sur la 
période 2017-2019. Elles doivent permettre de consolider et d’exploiter les résultats des projets de recherche. 
Elles se situent a priori un peu en amont de ce que soutient et finance la SATT.  Les actions d’innovation seront 
traitées au fil de l’eau et suscitées par le burex en fonction des résultats des projets, de leur suivi et de leur 
évaluation par l’IAC. Les dossiers seront évalués par le burex, puis validés par le CA pour financement.  
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- Vote sur la proposition des cibles budgétaires : oui à l’unanimité 

Décision 4 : Le CA approuve à l’unanimité la proposition de cibles budgétaires. 

 

Points divers 
 

Pas de points divers. 

Prochain CA : Il est prévu de tenir le prochain CA ordinaire début janvier 2021. 

 

Le CA est clos à 16H15 
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