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RELEVÉ DES DÉLIBÉRATIONS 
DE LA COMMISSION RECHERCHE DE L’ENSMM 

 

 Séance du jeudi 4 mars 2021 – 15 h 00 

 

 

 Membres présents, excusés ou représentés : 

 

Cf. : liste d’émargement ci-après. 
 

 

 

La séance est ouverte par le Directeur adjoint en charge de la recherche, de la valorisation et de 

l’innovation qui remercie les participants. 

Sont présents sur site Michel Devel, Michaël Fontaine, Serge Galliou, Henrik Lenoir, Samuel 

Margueron, Morvan Ouisse, Emmanuel Rossetti, Roberta Tittarelli, Hugo Daguerre, Frédéric 

Sanchette. 

Sont présents en visioconférence : Hala Achahbar, Gilles Tessier, Michel Brunet, Guillaume 

Fromentin. 

Le Directeur adjoint fait état des procurations : Nicolas Ratier donne procuration à Roberta Tittarelli, 

Patrick Brézillon donne procuration à Frédéric Sanchette, Virginie Blondeau-Patissier donne 

procuration à Gilles Tessier. 

Sont excusés Yann Le Gorrec et Pierre Grailhe. 

 

 

 APPROBATION DU RELEVE DE DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION RECHERCHE 

DU 3 DECEMBRE 2020. 

 

Le Directeur adjoint rappelle les points à l'ordre du jour de la dernière CR et soumet le document 

au vote. 

 

Le relevé de délibérations de la Commission Recherche du 3 décembre 2020 est 

approuvé à l’unanimité des votants (15 votants ; 15 votes pour ; 0 vote contre ; 0 

abstention). 

 

 

 PRESENTATION DES LETTRES DE CADRAGE ET CANEVAS : CAMPAGNE 2022 POUR 

LES BQR ET ACCUEIL CHERCHEURS INVITES 

 

Le Directeur adjoint précise que peu de changements ont été apportés sur les lettres de cadrage 

et canevas par rapport à l'an passé. 

Les enveloppes budgétaires restent à confirmer. Pour les BQR 2022, une enveloppe totale de 

60 000 €. Pour l'accueil des chercheurs invités, une enveloppe totale de 32 000 €. 

Un calendrier prévisionnel a été édité. Le lancement des AAP BQR et chercheurs invités est prévu 

pour le 5 juillet avec l'envoi des lettres de cadrage et canevas. La date limite de soumission des 

projets auprès de la Direction de l'ENSMM est le 17 septembre 2021. La répartition des dossiers et 

l'envoi aux rapporteurs s'effectuera le 20 septembre pour un retour d'évaluation au 4 octobre. 

L'objectif est de pouvoir évaluer et classer les dossiers lors de la CR du 7 octobre 2021. 

Le Directeur adjoint rappelle que les rapporteurs sont choisis par lui-même dans un souci d'équité. 

 

 BILAN SUR LES PLATEFORMES DU SITE 

 

Le Directeur adjoint rappelle qu'un bilan écrit d'une dizaine de pages avait été demandé aux 

responsables des plateformes par la CR. Ce bilan devait contenir un contexte historique de la 
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plateforme, un point sur les missions et objectifs, un point sur son organisation, un point sur la 

gestion des ressources humaines et des équipements, une présentation des faits marquants et des 

résultats générés et en particulier les apports au niveau de l'Établissement, un dernier point sur 

les perspectives d'évolution à court et à moyen termes avec son intégration dans l'environnement 

local. 

La demande du bilan a été envoyée début janvier 2021 pour un retour à la mi-février. Les délais 

ont été respectés par les responsables des plateformes. Les bilans ont été communiqués auprès 

des membres de la CR vers le 20 février. 

Lors de la précédente CR, il avait été convenu de procéder à une audition des 7 responsables des 

plateformes, sous un format de 10 minutes d'exposé suivi de 10 d'échanges. 

Le Directeur adjoint rappelle que les plateformes ont vocation à une activité liée à la formation, à 

la recherche et à la valorisation. L'objectif du bilan demandé est notamment d'arriver à faire le 

point sur les activités des plateformes du site afin de déceler les éventuelles redondances au niveau 

des équipements et étudier les mutualisations potentielles pour ainsi optimiser les ressources 

financières en termes d'équipements et de ressources humaines. Par ailleurs, il précise qu'un COS 

plateformes au niveau de la région BFC a été constitué afin d'évaluer le degré de maturité des 

plateformes. 

 

La séance se poursuit par la présentation des plateformes par ordre suivant : MIFHySTO - 

Sébastien Thibaud, MIMENTO - Thomas Baron, S-MART - Gaël Chevallier, Plateforme Partenariale 

de l'ENSMM - Karim Haouchine, MICROROBOTEX - Guillaume Laurent, Oscillator IMP - Enrico 

Rubiola, AMETISTE - Stani Carbillet). 

 

Le Directeur adjoint demande aux membres de la CR de lui envoyer un ou deux points forts et 

points faibles relevés pour chaque plateforme afin de construire une synthèse argumentée qui sera 

transmise à la Direction de l'ENSMM dans le but de juger de la maturité des structures qui 

présentent une certaine disparité. D'autre part, la construction d'un bilan des plateformes 

permettra d'estimer les possibilités de regroupement de plateformes ou la mutualisation des 

ressources entre elles. La question de leur pérennité se pose, notamment en termes de maintien 

des compétences et des moyens humains et budgets associés. 

 

 

 QUESTIONS DIVERSES. 

 

Le Directeur adjoint mentionne le renouvellement du siège de Madame Évelyne Aubry-Barottin, 

personnalité extérieure. La réglementation indique que le Directeur de l'Établissement propose un 

nom pour le remplacement du siège. Le Directeur adjoint fait appel aux suggestions. L'élection se 

fera lors de la prochaine CR du 29 avril. 

 

Le Directeur adjoint annonce sa démission sur le poste de Directeur adjoint en charge de la 

recherche, de la valorisation et de l’innovation. Il remercie les membres de la CR pour leur travail 

et leur investissement. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18 h 40. 
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