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Compte-rendu du CA ordinaire de CominLabs du 8 avril 2021 

Présents 
 

Présidente du CA : Muriel Hissler (Université Rennes 1, établissement coordinateur) 

Participants à voix délibérative :  

Benoît Bideau (Université Rennes 2) 

Pierre Chainais (CNRS) 

Pierre Chevaillier (ENIB) 

Frédéric Delaleu (Inserm) – matin / Jean-Louis Coatrieux (Inserm) - après-midi 

Yann Doutreleau (ENSTA Bretagne) 

Guy Gogniat (Université Bretagne Sud) – matin et début après midi  

Patrick Gros (Inria) 

Bernard Jouga (CentraleSupelec) 

Pascal Mognol (ENS Rennes) - après-midi 

Guillaume Moreau (IMT Atlantique) 

Eric Rius (Université Bretagne Occidentale) 

Participants à voix consultative : 

Pascal Bernard (Foton)  

Philippe Coussy (Lab-STICC) 

Guillaume Gravier (IRISA) 

Claude Jard (LS2N) 

Lofti Senhadji (LTSI) – après midi 

Dimitris Visvikis (LATIM) 

Excusés : 

David Alis (Université Rennes 1) 

Olivier Grasset (Université de Nantes) 

Abdellatif Miraoui et Hervé Folliot (Insa) 

Invités permanents : 

Karim Atmani (ANR) 
 

Invités : 

Sébastien Le Picard (VP délégué recherche auprès du président - Université Rennes 1) 

François James (ANR) 

Alexis Valentin (ANR) 

CominLabs : 

Patrick Bouthemy (Directeur) 
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Christian Person (Directeur adjoint) 

Pascal Molli (Directeur adjoint) 

Albert Benveniste (Burex) 

Jean-Louis Coatrieux (Burex) - matin 

Elisa Fromont (Responsable Filière – Burex) 

Béatrice Guillaume (Assistante direction) 

Ordre du jour 
Approbation du compte rendu du Conseil d’Administration du 05 février 2020 et accueil des nouveaux membres du 
CA 

Vie du Labex 

• Chaires, Rapport scientifique et financier annuel ANR  

• Journées CominLabs 2021 

• Appel à projets 2022 

Actions de Communication  

Appel à projets 2021  

• Présentation de l’appel et procédure suivie 

• Présélection et revue des projets candidats 

• Proposition de sélection et de financement 

• Discussion et vote  

Points budgétaires  

Points divers 

 

Introduction et tour de table 
Le CA se tient en distanciel complet. 

Le CA est présidé par Mme Muriel Hissler qui introduit la séance et initie un tour de présentation des participants..  

Approbation du compte-rendu du CA ordinaire du 5 février 2020 
Le compte rendu du CA du 05/02/2020 est approuvé à l’unanimité. 

Accueil des nouveaux membres du CA  
Le CA est informé des nouveaux représentants au CA. 
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Patrick Bouthemy fait état des pouvoirs :  

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

• L’Université Bretagne Sud a donné son pouvoir à l’Université Bretagne Occidentale (vote de l’après-midi) 

• L’ENS Rennes a donné son pouvoir à l’Université de Rennes 1 (vote du matin) 

• L’INSA a donné son pouvoir à CentraleSupelec 

PB mentionne les changements de représentants des établissements partenaires. 

Guillaume Gravier, nouveau directeur de l’Irisa, et Philippe Coussy, nouveau directeur-adjoint du Lab-STICC, se 
présentent. 

Vie du Labex 

• Chaires, Rapport scientifique et financier annuel ANR  
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Alexis Valentin (ANR) mentionne que l’apport de cofinancement est un point suivi par l’ANR en raison de l’importance 
de l’aspect de levier.  

PB indique que, pour ces deux chaires, des cofinancements vont provenir des établissements hôtes et d’autres vont 
être demandés auprès de la Région Bretagne dans le cadre du dispositif ARED de cofinancement de thèse (deux 
dossiers ARED déposés, un par chaire). 

 

 

 

PB interroge l’ANR sur le recensement des apports qui n’a pas été demandé cette année.  Est-ce que ce recensement 
serait à faire à la fin de la prolongation de cinq ans, à savoir en 2024 ?  

Il est répondu qu’il faudra a priori être capable d’estimer les apports pour la fin du labex. Karim Atmani va regarder 
ce qui est précisément prévu dans le règlement financier sur ce point.  

BG indique que la déclaration des apports devrait être signée aussi par l’agent comptable et l’ordonnateur de chaque 
établissement et donc que ça ne pourrait être qu’un état précis. Or cela serait très difficile à faire rétroactivement 
pour la période avant 2020. L’évaluation précise des personnes impliquées dans les activités du labex est en 
particulier très complexe à établir.  

AV précise que le PIA souhaite savoir ce qui est apporté.  L’évaluation se fait à travers les indicateurs des rapports 
scientifiques mais pourrait aussi se faire par rapport aux apports.  
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• Journées CominLabs 2021  

 

 

PB précise que les posters (fichiers pdf) et les exposés invités (vidéo) des CominLabs days successifs sont 
disponibles sur le site de CominLabs. 

L’ANR souhaite être informée et invitée. PB confirme qu’elle le sera comme pour les éditions précédentes. 

• Appel à projets 2022  
 

 

 

PB souligne la difficulté de ne pas pouvoir à ce stade espérer une extension de l’éligibilité des dépenses au-delà de 
2024. Cela nous contraindra à ne lancer que des projets de recherche d’une durée de deux ans pour le prochain appel 
à projets de 2022. Cela aura bien sûr un impact sur la nature des projets si des thèses ne peuvent pas leur être 
associées, à moins que des relais de financement de ces thèses après 2024 de la part des établissements partenaires 
ne puissent être envisagés ou des cofinancements par les Régions Bretagne et Pays de la Loire positionnés sur les 18 
derniers mois de la thèse. 

Claude Jard trouve qu’un appel à projets limités à 2 ans risque de change la typologie des projets. D’autre part, 
comment orienter des financements vers des actions d’innovations ? Contrairement à la phase 1, les projets de 
recherche devant finir en 2023 et majoritairement en 2024, le lancement d’actions d’innovation sur les résultats 
des projets se verra de fait bien plus limité en l’absence d’extension d’éligibilité des dépenses. 
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AV interroge si les cofinancements des Régions pourraient être placés sur la seconde partie des thèses. PB indique 
que cela a pu être accepté par la Région Bretagne pour quelques cas, mais cela pose néanmoins à la Région des 
problèmes d’équilibre annuel des budgets. 

KA rappelle que la convention PIA Etat/ANR qui couvre les labex s’arrête au 31/12/2024. Il n’y aura sans doute pas 
de prolongation de l’éligibilité des dépenses.  

Actions de Communication  
 

PB présente toutes les actions de communication qui ont été menées depuis quelques mois. 
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Bernard Jouga demande pourquoi deux noms de domaine n’ont pas été plutôt choisis. 

PB répond que pour des raisons pratiques et de moyens, la labex s’appuie sur ce qu’offre Inria à travers la ferme 
Inria qui gère notamment toutes les questions de mise à jour, de sécurité et de protection vis-à-vis des attaques. 
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PB ajoute que, après discussion avec des responsables de services de communication de certains établissements 
partenaires, le réseau twitter a été jugé le réseau social le plus pertinent pour une entité comme le labex. Il n’est 
par exemple pas très utile d’être sur Facebook. 

Elisa Froment indique que LinkedIn pourrait néanmoins être une cible pertinente également, avec tout son réseau 
d’acteurs industriels notamment. 

Points budgétaires 
 

PB fait un point budgétaire à partir des tableaux préparés par BG. 
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Pas de question particulière. 

Appel à projets 2021  

• Présentation de l’appel et procédure suivie 
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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. Différentes étapes avec ce sur quoi porte la discussion – envoi des évaluations aux membres à voix 
délibératives. 

Le 2ème appel de la phase 2 :  

 

Ancienneté des membres iac : largeur / connaissance de l’ensemble des projets  

Ce qui prime : la qualité intrinsèque scientifique du projet / son positionnement 

 

• Revue des projets présélectionnés 
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• Proposition de sélection et de financement 
 

 

 

 

Guillaume Moreau souhaite savoir pourquoi les 3 projets pas sélectionnés : 

• Seismic : pas assez bien construite – manque organisation – l’articulation en sous projet - manque de 
positionnement dans le contexte général 

• DIS-SCOPE : Aspect original du projet / technique deeplearning – faisabilité de l’apprentissage ? – 
applicabilité sur études de cas ? 

• Peperoni : projet mal écrit / peu structuré / se reposait sur les lauriers / pas bien perçu par les reviewers 
/ plus de temps dans son écriture.  

Alexis Valentin et François James : remerciements -> travail sélection ok, pilotage ok, beau travail,  souligne la qualité 
du process de co-construction – rassurés 

Souhait informations sur journées CominLabs 
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Elisa : Pourquoi 600 k et pas les 724 de reliquat ? pas besoin d’engager les 724 pour financer les 8 projets  

Pierre chainais : ce sont les budgets demandés – rediscussion avec les porteurs  pour rediscuter et raboter les 
budgets ? 

PB : Pas la pratique de raboter les budgets /  ils sont regardés et en avance de phase. on signale si les budgets sont 
inadéquats – Pour les coûts des personnels on  part sur les couts de chaque établissement en diminuant le budget du 
personnel si il est trop élevé.  

Atlanstic 2020 donné par la région pays de la loire. Contrainte d’utilisation avant la fin 2022. 

Ce pose la question de l’utilisabilité de ces co-financements, il faut qu’un porteur soit impliqué dans les projets 
sélectionnés. 

Guillaume Moreau : ne peut assurer que l’IMTA pourra donner un co-financement 

Rius : UBO n’a pas répondu ?  

PB rappelle que les autres établissements peuvent s’engager maintenant. 

Person : si l’ared ne passe pas ça peut déclencher un financement de l’établissement.  

ARED : Calendrier inadapté par rapport à l’appel 

Décision 1 : Le CA donne son accord à l’unanimité pour l’engagement de 600 k€ du reliquat de la 
phase 1 sur l’AAP 2021. 
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D3 : numérique 

D4 : santé 

Nouveauté : possibilité de soumettre à la région pays de loire (trajectoire national)/ programme ouvert et au cas 
par cas / souplesse pour le montage – dépôt des dossiers qui sont sélectionnés 

Peut-on cumuler 3 co-fi : oui souplesse région / Décision meilleure stratégie lors d’une réunion Pierre et claude et 
patrick 

Bernard Jouga : 1 contrat doctoral pour les deux campus / si Centralesup a un projet sélectionné cominlabs / le 
contrat doctoral sera mis prioritaire (mais reste la concurrence avec l’autre campus) 

Pascal Molli : REMARQUE : reliquat RFI et nouveau dispositif : Sous venant de la même source / cumul d’un même 
financeur / articulation entre les deux dispositifs ?  

 

 

 

Travail par consensus / confrontation des avis /  questions complémentaires à l’IAC sur leurs analyses 

Cet année alignement / cohérence 

Pas retenu :  

Oer-creator 
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 Ultrasense : retirex préféré 

MAGMA : interrogation avec les techniques proposés sur la capacité à passage ? 

 

Par rapport à RETIREX : conception camera : interrogation sur le niveau de déploiement de la camera ? 
opérationnel ? 
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• Discussion et vote 

 

PB COUPURE SON / ???? 

Claude : étonnement : essentiel dans l’enseignement supérieur ?  

Guillaume Gravier : source co-financement – contrat doct co-fi thèse en ia – 8 co-fi sur le bassin rennais – contour 
ia ? par contre ne concerne que les établissements du bassin rennais- revient vers Patrick pour voir comment monter 
les dossiers.  

Christian Person : programme : projet co-fund -  - Attention ça part de la personne –  

Pb : il faut un alignement des planètes –  

Pierre chainais : ont-ils déposé leur projet à l’anr ?  

Réponse PATRICK : un projet soumis à cominlabs n’a pas à être soumis à l’ANR. (pas de soumission parallèle) – C’est 
une participation à une politique scientifique du laboratoire./ co-construction /  C’est un politique scientifique pas 
un guichet de financement  

Pb : 3 projets sur les 15  ont soumis ailleurs une proposition jugée proche / Echanges Patrick avec les projets 
concernés  

Pierre Chainais : Avec cette politique de projets on multiplie le nombre de guichets ,  on a pas une vue sur le nombre 
de financement.  

Pb : répète : on est pas un guichet –  

Chainais :  

Pb : co-construction  

Chainais : a relu les évaluations retirex – il pense qu’il faut retravailler les budgets des autres pour accepter retirex 

Pb : volonté tout faire pour accepter :  

Lofti : message au laboratoire : si déposé à cominlabs on ne peut pas le déposer ailleurs. Engagement vis-à-vis des 
collègues 

Dimitri visvikis : indique qu’une demande de co-fi sur retirex est déjà en cours 

Pb : il va demander aux projets de tenir compte des remarques faites par iac 

 

Pb : si un établissement veut apporter un co-financement il peut  

Guillaume moreau : retirex projet important – le sujet de thèse est  intercampus – ce qui peut être un facteur de 
co-financement (pas même budget) / plus facile de s’engager sur un co-financement dans ce contexte 
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Pb : on regarde équilibre global dépenses / recettes 

Jl coarieux : il faut rester optimistes pour les areds  

Eric rius pourrait indiquer à l’UBO que Co—fi ubo sera déclencheur d’un lancement de projets 

 

• Votes  

Est-ce que vous êtes pour cette proposition de projets ?  

Adopté à l’unanimité 

Décision  : Le CA donne son accord à l’unanimité pour financer la proposition de projets 

 

 

Question Elisa  sur le financement de Retirex  

Pb Si manquement un tout de petit peu : on ira chercher en plus sur le reliquat 

 

Patrick présente le bilan pour l’appel 2020 des montants reçus par établissement  

Lofti indique que pour les projets avec l’Inserm il y a une délégation de gestion par Rennes 1, idem pour le LATIM 
(Visvikis)  

 

Recapitulatif / Actions / Cofinancement :  

Claude regarde la meilleure stratégie par rapport à la région et aux contrats doctoraux. 

Thèse ia : guillaume gère / Guillaume gravier contacte les équipes pour les dépôts 

Ared : infos le 22 avril 

Co-fi ubo : EriC informe l’ubo  

Co-fi imta : guillaume nous previent si oui 

 

 

Points divers 
 

Pas de points divers. 

Prochain CA : Il est prévu de tenir le prochain CA ordinaire fin janvier 2022 (durant la dernière semaine). 

 

Le CA est clos à 16H15 

 

 


	Compte-rendu du CA ordinaire de CominLabs du 8 avril 2021
	Présents
	Ordre du jour
	Introduction et tour de table
	Approbation du compte-rendu du CA ordinaire du 5 février 2020
	Accueil des nouveaux membres du CA
	Vie du Labex
	• Chaires, Rapport scientifique et financier annuel ANR
	• Journées CominLabs 2021
	• Appel à projets 2022

	Actions de Communication
	Points budgétaires
	Appel à projets 2021
	• Présentation de l’appel et procédure suivie
	• Revue des projets présélectionnés
	• Proposition de sélection et de financement
	• Discussion et vote

	Points divers

