
 

Assemblée des bureaux de département du 05/11/2018 

Compte-rendu de réunion 

 

Présents : Thomas Cacciaguerra, Joël Chopineau, Eric Clot, Jean-Marie Devoisselle, Marie-Liesse Doublet, 
Frédéric Favier, Elodie Gayet, Corine Gérardin, Yannick Guari, Peter Hesemann, Deborah Jones, Patrick 
Lacroix-Desmazes, Guillaume Maurin, Laure Monconduit, Philippe Papet, Annie Pradel, Jean-Jacques Robin 
Jérôme Rouquette, Françoise Serein-Spirau, Marc Taillefer, Nathalie Tanchoux 
Excusés : Vincent Lapinte,  Nathalie Marcotte,  Jerzy Zajac 
 

Ordre du jour  
- Bilan ICGM 
- Futurs départements  
- Questions diverses 

 
Document joint : diaporama  
 

Bilan ICGM  
 La cellule de direction collectera et consolidera les indicateurs . 

Les responsables d’équipe seront sollicités pour compléter certaines informations. 
Nombres de pages de rédaction dans le bilan en fonction du nombre de C et EC par équipe.  
Répondre aux recommandations faites lors de l’évaluation précédente 
2 niveaux : équipes et UMR 
Productions par équipe qui mettront en valeur 20% de la production 
+ fichier rassemblant l’intégralité des productions de l’ICGM 
Demande de mise à jour sur l’intranet des rubriques colloque, congrès, séminaires … 
 
3 personnes (Eric Clot, Corine Gérardin et Marie-Liesse Doublet) sont impliquées dans des évaluations 
HCERES.  
Retours d’expérience : 
Marie-Liesse Doublet :  

- Importance des critères de choix des 20% sélectionnés 
- La question des viviers d’étudiants est rarement éclaircie dans les documents, le 

positionnement dans l’environnement local 
- Bien travailler les analyses SWOT 
- Justification des thèses de plus de 36 mois (quel financement) 
-  veiller à bien rédiger le positionnement (national, international) 

 
Corine Gérardin : 
Certains items sont évalués alors qu’ils ne correspondent pas à  un espace dédié dans le template 

- Le travail des experts est fouillé, étude précise de l’annexe 5 sur la production 
- Les experts sont critiques sur le choix des 20% 
- Le travail inter-équipe est regardé avec attention et évalué 
- Ne pas oublier l’organisation de la vie de l’équipe et l’unité car elle est évaluée 
- Comment sont prises les décisions dans les équipes 
- Les réponses aux recommandations des évaluations précédentes 
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- Les interactions ITA-chercheurs 
- Est-ce que les doctorants sortent avec chacun une publi ?  

Beaucoup de contrainte dans le choix des experts  
Un seul expert issu d’une même UMR 
Un seul expert issu d’une même section du comité national 
 

Futurs départements 
 Depuis la dernière réunion de l’ABD, rencontre avec les membres de l’ABD en charge de collecter les 

remontées des personnels pour chaque département. 
Tour de table des différents départements pour échanger collectivement sur ce qui est spécifique à 
certains départements, et ce qui est communs à l’ICGM. 
Travail sur les mots-clés principaux et secondaires 
 
Pour le 18 décembre, se mettre d’accord sur un nombre et la définition des mots-clés principaux et 
secondaires 
Partager l’avancée du choix des mots-clés dans un espace partagé + bilan + projets  
(droits en écriture pour tous les membres de l’ABD) 
Un template pour les remontées des départements 

- mots clés prioritaires = 6 par département : cœur de métier, coeur de science qui caractérise le 
département 

- mots-clés secondaires = 10 spécification, clarification / ouverture 
- identification d’axes transverses 

chaque département doit avoir déposé une première version au 01/12 
Converger vers des intitulés de départements pour la rédaction du projet  
Comment impliquer des gens pour rédiger le projet ? sans pour autant connaitre la gouvernance des 
départements  
 

Questions diverses 
 Demande de rattachement d’IMT Mines-Alès 

 
Conseil d’unité du 14/11/2018 :  

- vote sur le futur DU, le futur DU désignera alors un DU adjoint 
- Télétravail 

 
AAP CNRS PEPS ENERGY limité à 3 projets par UMR. Deadline 10 décembre, arbitrage par le CODIR. 
 

 

Prochaine réunion de l’ABD le 18/12/2018 



Réunion ABD
5 novembre 2018 



Ordre du jour

1- Bilan ICGM

2- Futurs départements

3- Questions diverses
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Rappel calendrier

Périmètre des futurs départements:  fin décembre
nom, composition, champ scientifique

Gouvernance de l’UMR: fin décembre
type et articulation direction-départements

Départements: fin janvier
fonctionnement et modèle économique

Organigramme cible : fin mars
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1- Bilan 

- Templates adressés aux rep. Eq. + CODIR
- Bilans demandés aux instances opérationnelles (H&S, SSI, Comm.)
- Cadre du bilan pour resp. Eq + DA: dossier autoévaluation

- en réunion: points importants issu des docs d’appui
- exclusion des annexes et tableau xls (cellule direction en charge)
- -> sollicitation de la direction sur ces aspects (annexes, indicateurs, 
ORCID,…) au niveau du resp. équipe
- bilan/équipe
- Département: chapeau /mise en évidence cohérence scientifique en 
relation avec faits marquants et fil rouge pour le projet 
- recommandation sur ampleur du bilan (modulo): 

- 4 pages si <10 EC+C
- 8 pages si < 20 EC+C
- 12 pages si < 30 EC+C

- Tenir compte des recommandations AERES + CS
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Sélection des produits et des activités de recherche

- En annexe du dossier d’autoévaluation, on joindra une « Sélection des produits et
des activités » en annexe 4 (voir ci-après p. 6).

- Pour chaque produit et pour chaque activité, l’unité (ou l’équipe / le thème)
dressera la liste d’un nombre limité des produits et des activités qu’elle juge les
plus significatifs.

- La limitation de ce nombre sera fixée à 20 % de la production totale concernée
pour les rubriques 1 (Journaux / Revues), 2 (Ouvrages) et 3 (Colloques, congrès,
séminaires de recherche). Pour les autres rubriques, ce pourcentage est laissé à
l’appréciation de l’unité de recherche.
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Faits marquants

- Retenir un petit nombre de faits marquants qui peuvent non seulement concerner
aussi bien la production de connaissance, les interactions avec l’environnement
social, économique, culturel et sanitaire, l’implication dans la formation, mais aussi
l’organisation et la vie de l’unité.
- Cette dernière est également invitée, s’il y a lieu, à mettre en évidence les faits
marquants relatifs à des transversalités entre équipes ou thèmes quand cela est
justifié.
- Pour chacune des réalisations retenues, on expliquera, dans une analyse
développée, en quoi elle constitue un fait marquant, en présentant des arguments
qui peuvent être épistémologiques, théoriques, méthodologiques, organisationnels,
didactiques. Ces arguments peuvent aussi porter sur des retombées de la recherche
en matière de valorisation et de transfert.
- unité qui déterminera elle-même le nombre de faits marquants
- une liste de faits marquants pour l’unité pour son ensemble et une autre pour
chaque équipe interne ou thème. Un même fait marquant peut figurer aux deux
niveaux, unité et équipe(s) interne(s) ou thèmes.
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Critère 1 : Qualité des produits et activités de recherche

- porte sur l’ensemble des produits et des activités de recherche et sur les
indices de reconnaissance de l’unité:

- la production de connaissance,

- le rayonnement et l’attractivité,

- les interactions avec l’environnement (économique, social, culturel,
sanitaire),

- l’implication dans la formation par la recherche.
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Critère 1 : Qualité des produits et activités de recherche

En s’appuyant sur les Guides des produits et activités de recherche, les comités
d’experts évaluent les trois dimensions suivantes de l’activité et des résultats des
unités de recherche :

1)   La  production  de  connaissances et  les  activités concourant au  
rayonnement et  à l’attractivité scientifiques :

•   Plus précisément, le comité d’experts apprécie d’une part les découvertes, les 
résultats, les problématiques, les faits expérimentaux, les partenariats conduisant
à des réalisations scientifiques ; et, d’autre part, l’originalité, la qualité et la portée
de la recherche ;
•  Il apprécie aussi la capacité de l’unité à se faire connaître par ses activités dans
les communautés de recherche, en acquérant notoriété et visibilité, ainsi que son 
implication dans des instances structurant la recherche au niveau régional, 
national, international, et sa capacité à devenir un pôle d’attraction dans son 
domaine

Réunion ABD du 5 novembre 2018



2) Les interactions avec l’environnement. Le comité d’experts apprécie les
différentes activités et réalisations par lesquelles la recherche contribue aux
processus d’innovation et conduit à des impacts sur l’économie, la société, la
culture, la santé

3) L’implication dans la formation par la recherche. Le comité d’experts
apprécie l’investissement de l’entité dans la formation par la recherche en master
et en doctorat à travers les activités et les produits dont peut se prévaloir l’unité de
recherche dans ce domaine : accueil et accompagnement des étudiants de master
et des doctorants, productions et initiatives à finalité pédagogique (ouvrages,
documents de synthèse, outils et produits numériques, etc.).

Critère 1 : Qualité des produits et activités de recherche
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Retour d’expérience sur vague E:

- Degré de liberté des UMR dans les choix concernant les 20%

- Différence entre 20% production scientifique et 20% faits marquants

- autres points importants?

Attention aux différences de perception entre des comités d’évaluation 
différents statuant une unité bien définie
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2- Etat avancement des futurs départements

• Rencontre avec les membres de l’ABD en charge de collecter les 
remontées des personnels pour chaque département 

• Définir les livrables du 18/12 sur lesquelles se mettre d’accord durant la 
réunion du 5/11 :

• x+y  mots clefs par département : x principaux/ y secondaires 
• périmètre des départements : personnes dans chaque département 
• intitulés des départements 

• Comment impliquer des gens pour rédiger le projet ?
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