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A l’ordre du jour du conseil scientifique du 10 décembre 2010 :

REMISE DU CRISTAL DE L’UNIVERSITE
Eric Westhof a tenu à remercier
Simon Thierry pour son engagement
en faveur des doctorants en lui
remettant le cristal de l’Université.
Simon Thierry, docteur de l’Université
de Strasbourg depuis le 16 septembre
2010, s’est fortement impliqué dans

les conseils et commissions de
l’Université Louis Pasteur puis de
l’Université de Strasbourg. Il a joué un
rôle majeur dans la rédaction de la
charte du doctorat de l’Université de
Strasbourg, charte dont la qualité est
reconnue nationalement.

ACCUEIL DES NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Les sièges vacants (fin de mandat,
mutation, démission, …) du conseil
scientifique ont été pourvus par :
Vincent Dubois (collège A, secteur
Droit, économie, gestion), Jacques
Thépot (collège A, secteur Droit,

économie, gestion), Olga GarzonArevalo (collège D), et pour le collège
des étudiants/doctorants : Ghislain
Benhassa, Aurélia Talon, Laurent
Calvel, Sophie Lefèvre.

GRAND EMPRUNT : INITIATIVE D’EXCELLENCE (IDEX)
En complément de la réunion
er
générale d’information organisée le 1
décembre 2010 par le président Alain
Beretz, Guy-René Perrin a présenté
les
points
forts
du
dossier
strasbourgeois : un projet articulé
avec l’Opération Campus et mené par
une université unique ; un projet de

site associant les partenaires de
l’université, CNRS, INSERM, Hôpitaux
universitaires, IRCAD, BNUS, les
pôles
de
compétitivité ;
une
coopération transfrontalière de longue
date avec les universités d’excellence
de Karlsruhe et Freiburg.

BUDGET 2011 DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Les orientations adoptées par le
conseil
d’administration
du
2
novembre 2010 en matière de crédits
recherche
nécessitent
une
réorganisation
des
prévisions
budgétaires du conseil scientifique.
Les crédits des unités de recherche et
des écoles doctorales sont préservés
de cette réorganisation et restent au
même niveau que ceux de 2010, sauf
pour les unités de recherche du
domaine I (droit, économie, gestion,
sciences humaines et sociales) qui
ont vu leur dotation augmenter de

15%. En revanche pour le Fonds de
recherche et les actions structurantes,
le conseil scientifique fonctionnera
désormais en « autorisation de
dépenses / crédits de paiement » pour
cibler au plus juste les besoins réels
au cours d’un exercice budgétaire.
L’appel à projets 2011 du conseil
scientifique sera centré uniquement
sur les infrastructures recherche, sans
être élargi aux projets de recherche.
L’appel d’offres post-doctorants ne
sera pas ouvert.
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SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS DE DOCTORANTS
Les associations de doctorants des
trois universités fondatrices ont
renforcé leur collaboration au cours de
l’année 2010. Outre leur mission
première de créer du lien social entre
doctorants,
elles
développent
également une série d’activités au
bénéfice des doctorants que le conseil
scientifique soutient financièrement :
communication à destination des

doctorants (Guide du doctorant en
SHS, revue de presse sur l’actualité
de la recherche, participation à des
journées d’information,…), poursuite
de carrière (visites d’entreprises,
forum
de
rencontre
entre
professionnels
et
doctorants,
sensibilisation
à
la
création
d’entreprise, rencontres doctorants
/docteurs, …).

CONVENTION DE COOPERATION AVEC LE GHANA
L’Université de Strasbourg participe,
en qualité d’expert, à la création de la
Conférence interuniversitaire des
études doctorales regroupant des
universités du Ghana, du Nigéria, du
Togo et de Côte d’Ivoire. Cette action

soutenue par l’Ambassade de France
au Ghana a pour objectif la mise en
place de modules de formation à
destination des étudiants et des
chercheurs inscrits au sein de ce
programme.

CONVENTION DE COOPERATION AVEC L’ALLEMAGNE
La Faculté de Théologie protestante
de l’université de Strasbourg et la
Fachhochschule
Theologisches
Seminar Elstal de Wustermark vont
renforcer leur collaboration en matière

de recherches documentaires pour
enrichir l’édition de la « Bibliotheca
Dissidentium »
(Edition
Valentin
Koerner, Baden-Baden).

COMMISSION DES EMPLOIS
La commission des emplois, créée par
le conseil d’administration du 23
novembre 2010, permettra une
concertation élargie sur la politique
d’affectation
des
emplois
d’enseignants et de BIATOSS.

Estelle Baehrel et sa suppléante
Frédérique Ostré assureront la
représentation des BIATOSS du
conseil scientifique auprès de la
commission des emplois.
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COMMISSION INTER-CONSEIL DE RECONSTITUTION DE CARRIERE DES
ENSEIGNANTS-CHERCHEURS
La commission qui préparera les
travaux
du
conseil
scientifique
restreint quant aux décisions de
reclassement de début de carrière des
enseignants-chercheurs
est
composée des personnes suivantes :
Domaine I Droit, économie, gestion et
sciences humaines et sociales : JeanMichel Carozza, Elisabeth Demont,
Christine Maillard, Roland Pfefferkorn,
Jean-Michel Poughon, Anne Puissant-

Malet, Véronique Schaeffer, JeanPierre Wagner.
Domaine II Sciences et technologies :
Danièle Grosheny, Daniel Huilier,
Gerhard Schafer, Hubert Whitechurch.
Domaine III Vie et santé : Stéphane
Dufour, Frédéric Gros, Sylvie Raison,
Thierry Vandamme.
La commission commencera ses
travaux dès janvier 2011.

EVOLUTION DU LABORATOIRE DES SYSTEMES PHOTONIQUES
En préparation du prochain contrat
d’établissement
2013-2017,
le
laboratoire des systèmes photoniques
(EA 3426) se réorganise. Tout en
poursuivant son activité jusqu’à la fin
du contrat actuel avec une équipe
réduite, dès janvier 2011 une partie
des membres rejoint le laboratoire des
sciences de l’image, de l’informatique
et de la télédétection (LSIIT-UMR

7005), et une autre partie des
membres
rejoint
l’institut
d’électronique du solide et des
systèmes (InESS-UMR 7163) pour
créer une nouvelle équipe autour de
l’optique photonique. Ce renforcement
de l’InESS s’inscrit lui-même en
perspective de la création du futur
institut des sciences de l’ingénieur et
de l’informatique.

