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Objet : Conseil des tutelles du 02/06/2021 en visio (durée 2h30) 

 

 

Présent(e)s : N. Vandenberghe, B. Cochelin, F. Candelier, P. Boivin, R. Teychené, L. Hartmann (CNRS), 

C. Dellis (CEA), S. Enoch (AMU), C. Eloy (ECM). 

 
 

* * * * * * * * 

Rappel de l’ordre du jour :  

- Présentation de l’institut, de ses objectifs et des actions lancées depuis 2020 

- Feuille de route à 5 ans 

- Temps d’échange entre les tutelles  
 
 

* * * * * * * * 

 

 

Après un tour de table d’introduction de chaque participant, la séance ouvre sur une 

présentation générale de l’institut par N. Vandenberghe qui précise les contours du périmètre de 

l’IMI ainsi que l’historique de sa mise en place, en décrivant les unités de recherches (IRPHE, IUSTI, 

LMA, M2P2), les formations (masters, parcours d’ingénieurs, EDs) et les différentes composantes 

(UFR Sciences, Polytech, IUT) qui y prennent part. 
 

L’ensemble de cette description détaillée qui revient également sur la gouvernance, les objectifs 

(animation scientifique, attractivité des formations, lien avec le monde socio-économique) ainsi 

que sur les actions recherche et formation déjà lancées depuis 2020, est à retrouver en annexe 

de ce compte rendu. 

 

 

La feuille de route à 5 ans, demandée par le Comité de pilotage d’A*Midex, a été envoyée au 

préalable de cette réunion à l’ensemble des participants.  

Une présentation des postes de dépenses ligne par ligne est faite par Nicolas Vandenberghe (cf. 

annexe jointe).  
 

Il est précisé que suite à l’arbitrage du dernier COPIL lié à la consolidation de son budget attribué 

aux instituts, la dotation répartie au sein des 15 structures va légèrement diminuer pour prendre 

en compte notamment la maturation en cours de nouveaux instituts. Pour ce qui concerne l’IMI, 

cela correspond à une légère diminution (environ 10%), avec une base annuelle de 370 000 € qui 

se mettra en place en 2022 jusqu’à 2025. 
 

Toutefois, ce montant sera certainement complété par la mise en place de financements 

complémentaires dans le cadre du projet TIGER (SFRI). 

 

 

La discussion est à présent ouverte pour permettre un temps d’échange entre les différentes 

tutelles et se déroule sous le format de question-réponse : 
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- IMI : Quelles sont les attentes du CEA au regard de l’institut ? 

 

C. Dellis (CEA) : Le CEA est impliqué et a de nombreuses interactions avec les différents 

laboratoires de l’IMI, en particulier avec le LMA par le laboratoire commun Mistral mais pas 

seulement. Les attentes vont certainement se préciser au fur et à mesure des échanges qui 

vont nous permettre d’apprendre à mieux se connaître. Par ailleurs, l’un des objectifs du 

CEA est de développer l’accueil d’alternant qui est un dispositif intéressant dans la 

perspective de futurs recrutements. L’IMI peut devenir un partenaire actif sur ce type 

d’actions. 

 

- IMI : Comment le CNRS voit le positionnement de la Fédération par rapport à l’institut ? 

 

L. Hartmann (CNRS) : Les périmètres (sur le volet recherche) sont en concordance parfaite 

entre la fédération et l’institut ce qui est une bonne chose. L’IMI avec le budget dont il est 

doté doit permettre de renforcer les actions cohérentes avec les objectifs communs à la 

fédération et l’institut, à savoir, augmentation de la visibilité, renforcement des interactions 

entre laboratoires, renforcement de l’animation scientifique. 

 

S. Enoch (AMU) : Cela va dans le bon sens avec ce même périmètre qui permet de ne pas 

trop complexifier la situation. La Fédération pourrait permettre éventuellement de 

mutualiser davantage les équipements. 

 

IMI : L’affichage de ces deux entités auprès du monde extérieur et de nos partenaires 

présente un risque de confusion et de ne pas savoir finalement à qui s’adresser. Une solution 

serait de changer le nom de la Fédération, si cela est possible, et répondrait assez 

facilement à cette problématique. 

  

- L. Hartmann (CNRS) : Comment se positionne l’institut sur la mutualisation des 

équipements, la pré-maturaturation des projets et leurs valorisations ? Par ailleurs, les 

laboratoires souhaitent-ils se rapprocher de manière plus institutionnelle ? 

 

IMI : Concernant la valorisation, l’institut a identifié cela comme un point où nous avons des 

progrès à faire. Nous avons décidé de nommer un Directeur Adjoint aux relations socio-

économiques pour nous permettre d’évoluer de manière plus efficace sur cet axe. Pour 

l’heure, nous effectuons un travail de cartographie (avec la CISAM) et nous souhaitons à 

terme développer le fait d’être un point d’entrée pour les industriels vers les différents 

chercheurs du site. 
 

Concernant à présent la question institutionnelle de rapprochement entre laboratoires, 

celle-ci ne peut être discutée que dans un autre cadre et en présence des Directeurs 

d’Unités, et l’IMI n’est pas en mesure de répondre là-dessus. L’institut est un bon moyen de 

développer des actions communes et renforcer les axes évoqués ci-dessus (visibilité, 

interactions, animation).  
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- IMI : L’Université a-t-elle du nouveau concernant la pérennisation du poste de chargé de 

projet ? 

 

S. Enoch (AMU) : L’établissement est toujours en attente de la parution du décret 

d’application de la LPPR pour voir quelle lecture il sera possible d’en faire. 

Vraisemblablement, nous devrions nous diriger vers des statuts de CDI de mission pour 

assurer une continuité de poste et éviter de créer de l’instabilité au sein des instituts. Mais 

pour l’heure, compte tenu des éléments précités, aucune réponse définitive ne peut être 

formulée. 

 

- IMI : Qu’en est-il du projet DOMI porté par l’institut dans le cadre du CPER ? 

 

S. Enoch (AMU) : Etant donné qu’il s’agit d’une négociation entre l’Etat, les Régions et les 

Etablissements, la question est clairement politique. Dans l’attente des échéances 

électorales, il n’est pas possible d’obtenir de réponse définitive. Dans les dernières 

discussions, l’Université n’était plus vraiment dans les échanges et reste en attente 

d’informations. 

 

L. Hartmann (CNRS) : Côté INSIS, le CNRS souhaitait soutenir le projet mais apparemment 

celui-ci ne serait pas en bonne voie en termes de classement. 

 

 - S. Enoch (AMU) : Le diplôme d’ingénieur étant très valorisé, comment l’institut gère-t-il les 

relations entre les différentes formations et leurs différentes offres (masters BAC+5, Polytech 

et ECM) ? 

 

IMI : Il s’agit d’un des points d’attention souligné par Nicolas Vandenberghe lors de la 

présentation de l’institut. Les différentes formations de l’IMI n’ont pas les mêmes 

problématiques. Sur le cas particulier des masters, une des difficultés est une certaine 

hétérogénéité du public en termes d’attentes et de projet professionnel. Le 

développement d’actions au sein des masters doit en tenir compte. Par exemple, nous 

insistons sur le développement en parallèle d’actions renforçant le lien formations / 

laboratoires (stage d’immersion par exemple) et d’actions renforçant le lien avec les 

entreprises (alternance par exemple) afin d’offrir des perspectives variées aux étudiants.   
 

De manière générale, il est souligné par ailleurs que les actions sur les formations doivent 

être faites avec précaution. Il faut prendre soin de ne pas compromettre l’équilibre trouvé 

entre le public étudiant, l’équipe enseignante, et les besoins en termes de débouchés.  

 

C. Eloy (ECM) : Il est profitable et intéressant de mélanger les étudiants, notamment au 

travers d’actions en master ou des cours du programme doctoral qui seront bientôt mis en 

place par l’institut. 

Par ailleurs, les centraliens peuvent avoir une mauvaise connaissance des laboratoires 

environnants et l’objectif de renforcer le lien formation/laboratoires a tout son sens dans ce 

contexte. 
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- S. Enoch (AMU) : Comment l’IMI se positionne-t-il sur le recrutement des étudiants 

étrangers ? De plus, avec le seuil des 10% bientôt atteint pour l’exonération des droits 

d’inscriptions pour les étudiants étrangers au sein d’AMU, quelle sera la stratégie adoptée ?   

 

IMI : A l’heure actuelle, le parcours « Fluids and solids » est assez attractif avec des cours en 

anglais (le parcours Erasmus Mundus « waves » étant un peu à part avec son propre mode 

de fonctionnement et de recrutement). Des discussions ont été également initiées pour 

réfléchir à l’ouverture d’un master complet en anglais mais il n’y a pas consensus sur la 

pertinence du basculement des formations en anglais, en particulier sur l’attractivité pour 

des étudiants étrangers francophones. 

Il est aussi souligné que les dossiers de candidature via CAMPUS France sont difficiles à 

évaluer car les standards peuvent être très différents selon les pays, notamment hors 

Europe. 
  

Concernant la question suivante et la fin éventuelle de l’exonération des droits 

d’inscriptions, la réponse apportée à cette question est bien sûr liée à la politique générale 

de l’Université qui à notre connaissance n’est pas arrêtée.  

C. Eloy (ECM) : Pour les cours en anglais, cela ne représente pas forcément une grosse 

difficulté de compréhension avec un contenu essentiellement scientifique. Les slides 

peuvent être par exemple en anglais et des apartés en Français peuvent être faites si cela 

le nécessite. 

 

Le compte rendu de cette réunion, après validation du principe par tous, va être rédigé par 

l’institut avant d’être envoyé à l’ensemble des participants pour approbation et/ou 

modification. La présentation initiale faite par Nicolas Vandenberghe et la feuille de route y 

seront annexées. 

 

La séance est levée. 






















