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Compte-rendu du CA ordinaire de CominLabs du 9 mars 2022 

Présents 

 

Président du CA : Jean-François Carpentier (Université Rennes 1, établissement coordinateur) 

 

Participants à voix délibérative :  

Benoît Bideau (Université Rennes 2) en présentiel 

Benoît Clément (ENSTA Bretagne) en visio (après-midi) 

Jean-Louis Coatrieux (INSERM) en présentiel 

Hervé Folliot (INSA Rennes) en visio 

Guy Gogniat (Université Bretagne Sud) en présentiel 

Olivier Grasset (Nantes Université) en visio (matin) 

Patrick Gros (Inria) en présentiel (matin) 

Yves Louët (CentraleSupelec) en présentiel 

Guillaume Moreau (IMT Atlantique) en présentiel 

Isabelle Queinnec (CNRS) en visio 

Ronan Querrec (ENIB) en visio 

Eric Rius (Université Bretagne Occidentale) en visio 

 

Participants à voix consultative : 

Mehdi Alouini (Institut FOTON) 

Philippe Coussy (LabSTICC) 

Guillaume Gravier (IRISA) 

Emmanuel Morin (LS2N) 

Fabrice Wendling (LTSI) 

 

Invités : 

Jean-Paul Chehab (ANR) en visio (matin) 

Laëtitia Le Falher (ANR) en visio (matin) 

Bernard Jouga (CentraleSupelec) en présentiel 

 

CominLabs (tous en présentiel) : 

Patrick Bouthemy (Directeur) 

Pascal Molli (Directeur adjoint) 

Elisa Fromont (Responsable Filière – Burex) 
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     Thomas Jensen (Responsable Filière - Burex)  

Béatrice Guillaume (Assistante direction) 

 

Excusés : 

Pablo Diaz (Sciences Po Rennes), Pascal Mognol (ENS Rennes), Ronan Sauleau (IETR), Christian Person (Directeur 

adjoint CominLabs), Albert Benveniste (Burex CominLabs), Colin De la Higuera (Burex CominLabs), Cédric Quendo 

(Burex CominLabs). 

 

Ordre du jour 

Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 8 avril 2021 et accueil des nouveaux membres du CA 

Candidature de Thomas Jensen à la direction de CominLabs 

Vie du Labex 

• Rapport scientifique et financier annuel ANR  

• Journées CominLabs 2022 

• Bilan de l’appel à projets 2021 et projet lié à la formation 

Actions de communication 2021 

Appel à projets 2022  

• Présentation de l’appel et procédure suivie 

• Présélection et revue des projets candidats 

• Proposition de sélection et de financement 

• Discussion et vote 

Point budgétaire 

Points divers - Demande de l’Ecole Centrale de Nantes 

 

 

Introduction et tour de table 

Le CA se tient en mode hybride, présentiel et distanciel. 

Le CA est présidé par Mr Jean-François Carpentier (JFC) qui introduit la séance et initie un tour de présentation 

des participants. 

Approbation du compte-rendu du CA ordinaire du 8 avril 2021 

Le compte rendu du CA du 08/04/2021 est approuvé à l’unanimité. 
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Accueil des nouveaux membres du CA  

Le CA est informé des nouveaux représentants au CA. 

 

 

 

 

 

Patrick Bouthemy (PB) mentionne les changements de représentants des établissements et des laboratoires 

partenaires, ainsi que pour l’ANR. 

Patrick Bouthemy fait état des pouvoirs :  

• Nantes Université a donné son pouvoir à l’INSERM (vote de l’après-midi) 

• L’Inria a donné son pouvoir à CentraleSupelec (vote de l’après-midi) 

• L’ENS Rennes a donné son pouvoir à l’Université de Rennes 1 

• Sciences Po Rennes a donné son pouvoir à l’Insa Rennes 
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Candidature de Thomas Jensen à la direction de CominLabs 

 

 

PB contextualise brièvement son départ après huit années à la direction de CominLabs (prise de fonction en avril 

2014). Il donne ensuite le déroulé qui a mené à la candidature de Thomas Jensen (TJ) auprès du CA. 

TJ, directeur de recherche Inria, actuellement responsable de la filière Trust, Privacy & Security, présente son 

cursus, son implication dans CominLabs, constante depuis la soumission de la proposition de labex fin 2010, ses 

motivations pour devenir directeur de CominLabs et les actions qu’il compte mener. 

Délibération du CA (en l’absence de Thomas Jensen) : 

JFC souligne que TJ est un scientifique de grande qualité, présent depuis le début du labex, et considère que c’est 

un excellent candidat. TJ est clairvoyant sur le devenir des activités de CominLabs. A ce propos, JFC considère que 

CominLabs a vocation à perdurer après fin 2024 d’une façon ou d’une autre et de permettre ainsi la continuation des 

collaborations fructueuses en cours. Un des enjeux sera d’identifier la manière de mobiliser des subventions. 

Guy Gogniat (GGT) estime qu’il s’agit d’une candidature de grande qualité que l’UBS soutient. Il revient sur la question 

de l’avenir de CominLabs. PB indique qu’elle sera à l’ODJ du prochain CA. 

Eric Rius (ER) indique que l’UBO a le même avis que l’UBS. Thomas Jensen était à la genèse de CominLabs et cette 

candidature permet aussi un tuilage très approprié avec la direction actuelle. 

Olivier Grasset (OG) déclare que Nantes Université approuve également cette candidature de même que Isabelle 

Queinnec (IQ)  pour le CNRS, Jean-Louis Coatrieux (JLC) pour l’Inserm, Yves Louët (YL) pour CentraleSupelec, et 

Guillaume Moreau (GM) pour l’IMT Atlantique qui souligne l’implication de TJ dans le domaine de la sécurité logicielle. 

PB indique qu’il faudra bien sûr trouver un nouveau responsable pour la filière Trust, Privacy & Security. La 

candidature de TJ permet aussi de conserver des équilibres géographique, institutionnel et scientifique au sein de 

la direction de CominLabs. 

Patrick Gros (PG) pour l’Inria et Hervé Folliot (HF) pour l’Insa Rennes font également part de leur accord sur la 

candidature de TJ. 

Décision 1 : Le CA à l’unanimité approuve la candidature de Thomas pour une prise de fonction 

comme directeur de CominLabs à compter du 1er juillet 2022. 

PB tient à exprimer à cette occasion tous ses remerciements aux établissements et aux laboratoires partenaires de 

CominLabs pour la confiance accordée pendant ses huit années, à l’ANR pour la qualité des interactions, aux collègues 

scientifiques directeurs adjoints de CominLabs et membres du burex pour leur implication, ainsi qu’aux collègues 

chargées du soutien administratif indispensable au labex. 

JFC au nom du CA remercie PB pour toute son action. 
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Vie du Labex 

• Rapport scientifique et financier annuel ANR  
 

 

 

 

PB rappelle les points essentiels liés à la constitution et la saisie du rapport annuel, scientifique et financier, à 

destination de l’ANR. Il mentionne au passage certains problèmes techniques rencontrés dans le fonctionnement de 

la plate-forme ANR. Laëtitia Le Falher (LLF) note ces points qu’elle fera remonter au service informatique de l’ANR. 

D’autre part, elle précise que les cofinancements issus des projets « thèses-IA » ne doivent pas être listés dans les 

co-financements affichés dans le rapport scientifique annuel.  

 

 

• Journées CominLabs 2022  
 

 

Les journées CominLabs forment un temps fort par excellence du labex, avec la présentation, en oral plénier ou dans 

la session de posters, des activités et projets de CominLabs. Elles permettent une connaissance approfondie de ces 

derniers, des échanges fructueux, des interactions directes avec l’IAC, et sont propices à l’’émergence de nouveaux 

projets. Aussi, le mode présentiel est incontournable. La crise sanitaire a contraint à des reports successifs. Il 

devenait cependant urgent d’avoir un événement fédérateur, les dernières journées CominLabs remontant à 
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novembre 2019. Aussi, il a été décidé de tenir quand même des journées CominLabs en mars 2022 en mode distanciel 

complet mais avec un programme resserré. Une seconde partie de ces journées CominLabs 2022 est envisagée en 

mode présentiel cette fois à l’automne 2022. PB rappelle au passage le rôle important de l’IAC dans la vie scientifique 

de CominLabs, l’IAC étant formé de dix personnalités scientifiques internationales dont certaines sont présentes 

depuis le début de CominLabs et en particulier son président. 

 

• Bilan de l’appel à projets 2021 et projet lié à la formation  
 

 

 

 

 

Actions de Communication  

 

PB présente toutes les actions de communication qui ont été menées en 2021. 
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JFC souligne qu’il est en effet important et même essentiel de communiquer avec une diffusion large sur les résultats 

de CominLabs et l’originalité de cette structure. 

PB revient sur la question du choix entre une prestation externe et un recrutement en CDD d’une chargée de 

communication. La seconde solution lui semble a priori plus appropriée même si elle peut requérir un investissement 

de la direction pour un suivi régulier. Cela peut être toutefois compensé par un rattachement de la personne recrutée 

au service de communication de l’établissement employeur. Cela permet en effet des contacts avec des collègues de 

ce service, il est en effet profitable de pouvoir interagir avec les personnes de son métier.  

PB indique que le solde restant sur la cible budgétaire Communication de CominLabs doit permettre de financer entre 

12 et 18 mois de CDD. 

GGT demande qu’elle serait la cible à toucher pour ces futures actions de communication, grand public ? 

YL mentionne également les journées de la Science. 

PB estime qu’il faudra avoir une communication multi-cible, vers la communauté scientifique, les décideurs, le monde 

industriel, les structures de médiation scientifique et le grand public. Il sera important d’avoir une stratégie de 

communication bien établie sur les derniers dix-huit mois de la phase 2 de CominLabs (avant fin 2024). 

JFC confirme ce dernier point.  Il faudra envisager une communication scientifique et institutionnelle pour 

accompagner et soutenir les efforts vers une pérennisation de CominLabs au-delà de 2024. 
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Appel à projets 2022  

• Présentation de l’appel et procédure suivie 
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PB rappelle que CominLabs est un labex, donc un laboratoire, certes sans murs, mais avec une vraie politique 

scientifique. Il ne s’agit pas d’un appel à projets « lambda ». Le burex assure de plus une préparation en amont de 

l’appel et un accompagnement du montage des propositions (depuis la manifestation d’intérêt initiale, une phase 

d’échanges et de « co-construction » jusqu’au dépôt de la proposition courte). Un suivi est ensuite mené sur les 

projets sélectionnés sous différentes formes jusqu’à leur évaluation au terme du projet. Par ailleurs, la volonté est 

de fonctionner de la manière la plus transparente possible.  

IQ s’interroge sur le cofinancement des thèses qui iront nécessairement au-delà de décembre 2024, fin du 

financement par CominLabs. 

PB répond qu’il a été explicitement demandé aux porteurs d’expliquer comment toute thèse incluse dans un projet 

déposé sera financée à partir de janvier 2025, avec au besoin un engagement du laboratoire ou de l’établissement 

concerné. 

• Revue des projets présélectionnés 
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GM demande s’il faut d’abord étudier la demande de l’Ecole Centrale de Nantes de devenir établissement partenaire 

de CominLabs, puis voter sur les projets qui seront retenus. 

JFC répond que ces deux questions sont découplées. Il faut d’abord examiner et juger les projets en fonction des 

recommandations de l’IAC et de leur qualité scientifique. Le financement peut de toute façon passer par une autre 

tutelle du laboratoire concerné, en l’occurrence le LS2N. 
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• Proposition de sélection et de financement 
 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Compte rendu CA du 08 avril 2021                                                  Page 15 sur 18 

 

 

• Discussions et votes 

 

PB mentionne que le reliquat budgétaire encore disponible issu de la phase 1 de CominLabs peut quasiment couvrir le 

coût du projet LEASARD qui est en liste complémentaire. Il ajoute que pour le projet PEPERONI il y a une demande 

de co-financement de thèse déposé auprès de l’IMT pour la thèse relevant du LabSTICC et de l’IMT Atlantique sur 

le projet national de thèses IA AI@IMT. 

Il est proposé au CA de statuer d’une part globalement sur la liste principale de six projets et d’autre part sur 

utilisation du reliquat de la phase 1 pour financer le septième projet. 

PB demande s’il est envisageable qu’un cofinancement puisse provenir du laboratoire international IRL Crossing du 

CNRS dans la mesure où il est associé au consortium du projet LEASARD. 

IQ répond qu’il n’y a priori pas de cofinancement de thèse ou de postdoc spécifique disponible dans ce cadre, la 

situation d’un laboratoire international étant similaire à une UMR à ce niveau. Cela ne pourrait s’envisager qu’à travers 

l’appel unique annuel. A voir au besoin avec Jean-Philippe Diguet en 2023 et avec le LabSTICC. 

Discussion sur la liste principale 

GGT demande de rappeler les filières concernées par ces six projets. 

PB les cite : ICT for Precision Medicine pour les projets CEMMTAUR, EM-ART et PEPERONI ; Waves, IoT & 

Networks pour les projets RIDIM et ULTRASENS-E ; Data, AI & Robotics pour le projet SPARS. Il n’y a pas de 

projet relevant des filières Trust, Privacy & Security et AI for Education. Il n’y avait au demeurant qu’un seul projet 

de la filière Trust, Privacy & Security parmi les 14 propositions longues soumises. Une explication réside dans les 

nombreuses opportunités qui existent sur le territoire pour lancer et financer des projets en ce moment dans le 

domaine de la cyber-sécurité. Par ailleurs, le projet LEASARD relève de la filière Data, AI & Robotics. 

JLC relaie une question de OG dont il a le pouvoir sur les critères ayant présidé à l’établissement de la liste principale 

et de la liste complémentaire, dans la mesure où le coût total des six premiers projets correspond à l’enveloppe 

initiale allouée à l’appel à projets 2022.  

PB explique qu’il s’agit d’une pure coïncidence. La discussion avec l’IAC n’a porté que sur les aspects scientifiques. 

Elle a été au demeurant serrée car il y avait des avis divergents au sein de l’IAC et que les écarts entre les projets 

en balance entre la liste principale et la liste complémentaire étaient minces. Le reproche principal émis par un 

expert IAC sur le projet LEASARD était son doute quant au passage à la mise en œuvre dans des contextes réels, 

étant donné les applications visées. 

Medhi Alouini (MA) s’interroge si c’est vraiment un argument pour un projet CominLabs. 

PB indique que les évaluations des experts IAC seront transmises aux porteurs des projets avec la demande claire 

de suivre de près les recommandations émises par les experts IAC dans le lancement des projets sélectionnés. 
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Discussion sur l’utilisation du reliquat budgétaire de la phase 1 

Suite à une demande, PB mentionne que le budget encore disponible pour le lancement d’actions d’innovation devrait 

permettre de lancer 7 ou 8 actions, ce qui semble a priori suffisant. 

JFC est enclin à utiliser l’ensemble du reliquat disponible pour financer un septième projet, puisque c’est la dernière 

opportunité pour lancer des projets de recherche. 

IQ demande si d’autres utilisations du reliquat pourrait être envisagées. 

PB répond qu’on pourrait envisager de lancer une troisième chaire internationale avec un budget associé de 120k€ 

(comme pour les deux chaires qui ont démarré en 2021). Néanmoins, il peut se poser la question du calendrier avec 

la butée de fin 2024 et de la possibilité d’avoir de bonnes candidatures.  

Guillaume Gravier (GGR) pense que ce n’est pas particulièrement utile de relancer un nouvel appel à chaires 

internationales et demande si CominLabs ne pourrait pas plutôt chercher à cofinancer des chaires existantes. 

PB estime qu’un tel cofinancement n’entre pas vraiment dans la politique scientifique de CominLabs, dans ses missions 

et possibilités contractuelles. 

MA pense qu’il faut financer LEASARD de même que JLC. 

L’utilisation du reliquat est mise au vote. Un établissement ne prend pas part au vote étant impliqué dans le projet 

Une abstention. Pas de vote contre. 

 

Décision 2 : Le CA donne son accord à pour l’engagement du reliquat de la phase 1 sur l’AAP 

2022. 

 

Décision 3 : Le CA donne son accord à l’unanimité pour lancer et financer l’ensemble des six 

projets proposés à la sélection, ainsi que celui de la liste complémentaire sur le reliquat de la 

phase 1. 

 

Points budgétaires 

 

PB fait un point budgétaire à partir des tableaux préparés par Béatrice Guillaume (BG). 
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Le CA donne son accord pour le transfert de 23 k€ du reliquat de la phase 1 sur la cible budgétaire « Innovation », 

souvent nommée également « Valorisation ». 
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MA demande pourquoi il y a peu de projets ou d’activités liés à la formation. 

PB mentionne que c’est en effet un constat un peu récurrent. Ce point avait été discuté lors du CA de l’an passé. Il 

faut noter également que la communauté de recherche dans ce domaine n’est pas très large sur le territoire. C’est 

pour cela que nous avons mené l’an passé une action dédiée sur ce sujet pour aboutir au projet CLARA. Il rappelle 

que cinq projets ont été quand même menés dans ce domaine lors de la phase 1 de CominLabs. De plus, Colin de la 

Higuera, responsable de la filière AI for Education, est très actif sur le sujet, sa filière étant notamment associée 

à un groupe de travail reconnu et financé par le Ministère de l’Education Nationale, que CominLabs cofinance 

également. Par ailleurs, CominLabs n’a pas de prise sur la définition des formations dispensées dans les 

établissements d’enseignement supérieur. Les chaires internationales ont néanmoins prévu a priori des actions de 

formation. Nous avons eu aussi dans un passé récent l’action d’innovation Class’Code. Enfin, de nombreux stages de 

niveau M2 ont été réalisés au sein des projets CominLabs. 

MA évoque les écoles jeunes chercheurs destinées principalement aux doctorants et postdoctorants. 

PB rappelle que CominLabs avait envisagé de monter des écoles thématiques lors de la phase 2. Ces écoles 

thématiques, pour lesquelles un budget de 25k€ par école thématique était positionné, pouvaient être soit l’équivalent 

d’écoles jeunes-chercheurs se tenant sur une semaine, soit l’équivalent de modules de cours avancés sur des 

problématiques de recherche pouvant se dérouler sur une période plus longue et pouvant renter dans les offres de 

formation d’école doctorale. Ces écoles thématiques avaient été intégrées à l’appel à projets 2020, mais aucune 

proposition n’avait été soumise. D’autres efforts ont été tentés mais sans réussite à ce jour. 

PB mentionne par ailleurs que CominLabs dès sa création n’a pas voulu mettre en place une politique de 

« microfinancement », par exemple, un appel à cofinancement de thèse ou de financement d’étudiants de master. La 

politique scientifique de CominLabs est construite sur des projets de recherche ambitieux à travers lesquels peuvent 

être financés des stages de master, des thèses et des post-doctorats.   

Points divers 

- Demande de l’Ecole Centrale de Nantes d’être établissement partenaire de CominLabs 

JFC informe le CA qu’un courrier de demande de l’Ecole Centrale de Nantes pour devenir établissement partenaire 

de CominLabs a été reçu la veille du CA. 

JFC commence par rappeler l’historique de cette demande qui avait été déjà déposée en même temps que celles de 

l’ENIB, de l’ENSTA Bretagne et de Sciences Po Rennes. Ces demandes avaient été traitées lors du CA extraordinaire 

du 23 octobre 2019. Pour des raisons liées à la situation du site nantais à l’époque, la demande de l’Ecole Centrale de 

Nantes avait été refusée. 

La structuration du site nantais ayant depuis évolué avec la création de Nantes Université et le positionnement de 

l’Ecole Centrale de Nantes dans ce contexte, JFC indique que l’Université de Rennes 1 a un avis a priori favorable 

sur cette demande.  

JLC relaie l’avis de Nantes Université. L’avis est favorable, cette demande étant cohérente avec la nouvelle 

structuration du site nantais. 

Il est procédé à un vote. 

Décision 4 : Le CA à l’unanimité approuve l’entrée de l’Ecole Centrale de Nantes comme nouvel 

établissement partenaire de CominLabs à compter du 10 mars 2022. 

Il faudra modifier en conséquence l’accord de consortium et en informer l’ANR. 

- JFC propose de tenir un conseil administration extraordinaire avant la fin 2022 pour examiner la question 

de la pérennisation de CominLabs et des moyens associés. Accord du CA. 

TJ mentionne que cette perspective pourra aussi être évoquée lors des journées CominLabs de l’automne prochain, 

notamment avec l’IAC. 

Pas d’autres points divers à l’ODJ. 

Le CA est clos à 15H15 


