
 

            Nancy, le 09 juillet 2015 

  

 

Monsieur Marc JUNGERS 

Monsieur Emmanuel THOMÉ 

Porteur du projet CPER Cyber-Entreprises 

  

 

 

  
Objet : Lettre de mission – porteur de projet CPER Lorraine 2015-2020  
 
 
 
Messieurs,  
 
Le CCOSL (Comité de Coordination et d’Orientation Scientifique de Lorrain) vous a désigné comme porteurs du 
projet Cyber-Entreprises pour le CPER Lorraine 2015-2020. 
 
A ce titre, vous aurez pour mission : 

- d’animer et de coordonner le projet entre tous les acteurs concernés, 
- d’élaborer le montage financier du projet en coordination avec l’établissement gestionnaire et de veiller à 

l’obtention de l’autorisation écrite d’engagement par les directeurs d’unités des  ressources propres 
mobilisables, 

- de veiller à la bonne exécution du projet  dans le respect des délais, 
- de mettre en place un comité de pilotage interne au projet. Ce comité devra notamment être constitué du 

porteur du programme dont fait partie le projet, et des directeurs d’unités de recherche ou de leur 
représentant, détenteurs des fonds propres. La composition du comité de pilotage devra être validée par 
les établissements siégeant au CCOSL, 

- de rendre compte une fois par an auprès du porteur de programme et auprès des établissements siégeant 
au CCOSL, 

- de rédiger un compte rendu détaillé d’activités, financier et de perspectives à remettre au porteur de 
programme et aux établissements siégeant au CCOSL. Ce rapport sera transmis au Comité d’Orientation 
et de Suivi (COS) piloté par l’Etat et la Région, 

- de présenter l’activité du projet à trois reprises au moins au cours du CPER à la demande du COS. 
 
 

Nous vous remercions par avance pour votre implication qui permettra de mener à bien ce projet et vous 
renouvelons le soutien des établissements partenaires et plus particulièrement celui de l’établissement 
gestionnaire.  
 
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de notre considération distinguée. 
 
 

 Le Président de  Le Délégué régional Le Président du Centre 

 L’Université de Lorraine Centre-Est du CNRS INRA Nancy Lorraine 

 

 

 Pierre MUTZENHARDT Philippe PIÉRI Erwin DREYER 

 

 

 

 La Déléguée Régionale Le Directeur du Centre de Le Directeur du CHRU 

 INSERM Grand-Est de recherche Inria Nancy Grand Est de Nancy  

  

 

 Marie-Ange LUC Sylvain PETITJEAN Bernard DUPONT 


