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Objet : Conseil des tutelles du 06/01/2023 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 :  

- Point sur la feuille de route 

- Retour sur la visite du STAB  

- Changement de Directions 
 
 

* * * * * * * * 

 

 

La séance ouvre sur un rappel des contours de l’institut par N. Vandenberghe qui précise les 

différentes unités de recherches (IRPHE, IUSTI, LMA, M2P2), les formations (masters, parcours 

d’ingénieurs, EDs) et les différentes composantes (UFR Sciences, Polytech, IUT) du périmètre IMI. 
 

L’ensemble de cette présentation détaillée qui revient essentiellement sur les actions recherche 

et formation réalisées en 2021 et 2022, est à retrouver en annexe de ce compte rendu. 
 

La discussion est ouverte et les éléments présentés font l’objet de question-réponse : 

 

- L. Hartmann (CNRS) : Comment s’effectue l’évaluation des projets dans le cadre des AAP 

Recherche ? Il y a-t-il des difficultés pour choisir ? 

 

IMI : Le conseil scientifique, composé de 2 représentants par laboratoire, essaie de 

respecter un équilibre thématique bien que les examinateurs ne soient pas toujours des 

spécialistes de la discipline pour analyser un sujet. Pour l’instant, nous n’avons pas eu de 

grandes difficultés car la pression niveau demande reste raisonnable. 
 

Cela est en revanche plus compliqué dans le cadre de nos AAP Postdocs avec un 

processus de sélection en 2 étapes avec validation des sujets par le conseil scientifique et le 

choix ensuite du binôme projet-candidat par le conseil d’institut. La difficulté réside dans le 

temps imparti pour que le porteur puisse trouver un bon candidat et le délai de réponse 

suffisamment rapide pour éviter les défections parmi les postdoctorants choisis. 

Nous avons prévu de rediscuter de cette procédure cette année pour essayer de rendre 

nos offres de recrutement plus attractives. 
 

Il est par ailleurs précisé que l’accent est mis sur le recrutement de postdoctorants au sein 

de l’IMI car les propositions de thèse dans les laboratoires sont déjà suffisantes par ailleurs. 

 

- S. Enoch (AMU) : Quel est l’impact visé par les AAP Recherche lorsqu’il s’agit de financer un 

projet mono-laboratoire (avec une seule équipe par exemple) ? Quelle est la stratégie derrière 

cela ? 
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IMI : Notre institut privilégie clairement les projets inter-laboratoires quand cela est possible, 

et l’on constate une réelle dynamique en ce sens, notamment dans le domaine de la 

mécanique des solides mais aussi en acoustique avec des interactions de plus en plus 

nombreuses entres les chercheurs d’unités différentes. 

Toutefois, les collaborations sur d’autres thématiques sont moins évidentes et nous avons pour 

souhait d’avoir une politique inclusive pour fédérer l’ensemble des équipes autour de l’IMI et 

impliquer l’ensemble de nos membres, y compris ceux qui développent des sujets plus 

individuels. La qualité scientifique reste le critère primordial d’évaluation. 

 

- IMI : Concernant l’AAP TRIPS (Training and Research Interdisciplinary Plateform), nous avons 

déposé un projet « Interactions Fluide Structure » mais il semblerait qu’il y ait des inquiétudes de 

la part de la Direction Hygiène et Sécurité par rapport aux équipements estimés dangereux 

(l’utilisation de laser notamment) pour les étudiants et la salle à mettre aux normes. 

 

S. Enoch (AMU) : Il semblerait que cela soit assez fréquent et en règle générale, il faut 

essayer de bien discuter avec la DHSE pour essayer de lever les verrous. 

 IMI : Nous attendons la réponse officielle à cet AAP pour pouvoir se positionner. 

 

 

Retour sur la venue du STAB (Scientific Training and Advisory Board) en novembre 2022. Il s’agit 

d’un comité de personnalités nationales et internationales extérieures à l'Université qui sont 

chargées d'accompagner la trajectoire scientifique et pédagogique de l'institut et de l'éclairer 

sur son positionnement national, européen et international. Sa composition et les 

recommandations qui nous ont été faites sont listées dans le document en annexe de ce 

compte rendu. Il a été souligné également que face à la complexité du paysage institutionnel 

français (multiplicité des UMR, composantes, tutelles), l’institut semble répondre à un réel besoin 

pour améliorer la visibilité de la mécanique à Marseille. 

 

S. Enoch (AMU) : C’est un des objectifs des instituts de rendre les disciplines plus visibles et 

c’est donc une très bonne chose que le STAB souligne ce point.  

La question sur les publications scientifiques et sur le sentiment d’appartenance de nos 

communautés sont vraiment des sujets compliqués. Cela peut faire sens pour nos collègues 

chercheurs, mais cela parait plus difficile à créer auprès des étudiants au-delà de leurs 

unités de rattachement. 

En ce qui concerne le manque de diversité des effectifs, cela démarre aux recrutements 

mais dépend aussi des candidatures reçues avant tout. Il y a-t-il la possibilité de connaitre le 

nombre d’étudiantes inscrites en thèse pour avoir une vision en amont et éventuellement 

travailler à ce niveau-là ? 

 

L. Hartmann (CNRS) : L’important est vraiment de mettre en avant la thématique et 

d’améliorer sa visibilité, plus que de celle de l’institut à proprement parlé. Il y a déjà 

beaucoup d’informations pour un public extérieur avec les différentes tutelles et cela parait 

être suffisant. Les questions de parité et d’attrait doivent là aussi relever de la thématique 

qu’il faut essayer de rendre plus attractive. 

 

 

 



  

 

 

Institut Mécanique et Ingénierie -Technopôle de Château Gombert  

49 Rue F. Joliot Curie - 13384 Marseille Cedex 13 - France 

 
3 

 

 

 

Le programme et les objectifs 2023 avec la continuité des actions entreprises, le renforcement 

de l’animation en interne, et le travail sur la visibilité sont à retrouver en annexe.  

  

- IMI : Nous aimerions bien renforcer les liens d’animation avec le CEA. Serait-il possible 

d’envisager ou prévoir d’organiser une journée ensemble ? 

 

C.Dellis (CEA) : Nous pouvons effectivement programmer une réunion IMI/CEA pour 

réfléchir sur le format et voir ce que l’on peut proposer.  

 

- L. Hartmann (CNRS) : Concernant la feuille de route et le volet échange avec les industriels, 

quelles sont les actions entreprises ? 

 

IMI : Pour l’heure, nous proposons des formations « recherche-application » avec un 

partenaire industriel dans le cadre de notre PhD Program. Ces formations sont à destination 

des doctorants et l'objectif est de présenter sur quelques exemples concrets comment 

peuvent s'articuler et se compléter des activités de recherche académique et 

de recherche applicative pour faire à la fois progresser le socle de nos connaissances 

scientifiques et résoudre des verrous industriels. 

Un séminaire R&D est également prévu au printemps. 

Les relations avec les acteurs économiques se font plutôt de manière individuelle pour le 

moment. 

 

       Changement de directions :  
 

Pour les laboratoires de l’IMI, 2 changements ont eu lieus en janvier 2023 à l’IUSTI et au M2P2, 

puis 2 changements sont à prévoir en 2024 à l’IRPHE et au LMA. 

Le département de mécanique a également changé de direction en ce début d’année 2023 

et le changement de directeur pour notre institut et la Fédération Fabri de Peiresc aura lieu en 

2024. 

L’IMI a été créé sur la base d’un lien très fort avec les laboratoires, avec des échanges 

fréquents et directs entre les directeurs d’unité. L’idée est de continuer sur cette dynamique 

pour rester un lieu de convergence. 

Pour l’heure, le directeur de l’Institut est également le directeur de la Fédération. Des réflexions 

se posent pour savoir s’il faut conserver un seul et même directeur pour les deux entités ou 

basculer sur un format différent avec deux directeurs distincts. Côté INSIS, le CNRS a la volonté 

de conserver la Fédération Fabri de Peiresc pour jouer un rôle politique, d’échanges entre les 

laboratoires avec plutôt une visibilité interne, d’autant plus si l’IMI joue un rôle vers l’extérieur. 

 

S.Enoch (AMU) : Quelles sont les objectifs de ces outils et leurs possibilités ? Il existe quand 

même des nuances dans les rôles, avec l’institut qui intervient notamment beaucoup dans 

les formations. Si les deux directeurs arrivent à travailler ensemble, cela peut effectivement 

fonctionner mais quid si la relation se distend alors que la communauté touchée est la 

même. Cela paraît plus simple d’avoir un seul directeur. 
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L. Hartmann (CNRS) : La bonne nouvelle est que l’IMI et la Fédération sont sur le même 

périmètre, ce qui n’est pas le cas sur tous les autres sites avec les difficultés qu’on peut 

aisément deviner et qui peuvent en découler. Il paraît plus efficace d’avoir un seul 

directeur pour ces deux structures. Côté CNRS, on tient à garder un outil qui permet de 

renforcer les collaborations entre les laboratoires notamment en termes de mutualisation 

des moyens dont certains équipements. La mécanique sur Marseille est par ailleurs 

importante et il y a une véritable volonté de rester en lien avec elle. 

 

C.Dellis (CEA) : Un seul et même directeur paraît plus logique, plus simple et plus efficace. A 

voir si cela reste faisable au niveau de la charge de travail correspondante.  

 

C.Eloy (ECM) : Est-ce qu’un directeur adjoint de l’institut ne pourrait-il pas être directeur de 

la Fédération ? Le budget de la fédération étant sensiblement inférieur (de l’ordre de 

30 000€/an), cela ne semble pas forcément si problématique. 

 

IMI : Cette option a été effectivement discutée avec les directeurs d’unité mais avec 

toujours la question de l’entente entre deux directeurs sur un même périmètre en toile de 

fond. Si tout va bien, cela peut fonctionner mais si cela se complique, la situation peut 

rapidement devenir plus difficile. Le fait d’avoir une seule direction permet également 

d’avoir un chargé de gestion pour les 2 structures et facilite grandement la souplesse 

administrative et financière avec nos partenaires. 
 

Les directeurs vont chercher à identifier, dans leurs laboratoires, des personnes qui 

pourraient potentiellement être intéressées. Si une seule personne se détache, sa 

candidature sera validée en conseil d’institut puis par le conseil des tutelles. Si plusieurs 

personnes sont intéressées, le conseil d’institut les auditionnera et proposera un nom au 

conseil des tutelles. 

 

       - IMI : Quelle est la date limite pour proposer le nouveau projet de la Fédération ? 

 

L. Hartmann (CNRS) : Le projet de la fédération doit être adressé à l’INSIS dans les meilleurs 

délais et au plus tard le 15 mars 2023 pour évaluation par le CoNRS. 

 

- L. Hartmann (CNRS) : Est-ce qu’une évaluation de l’institut est prévue ? 

 

IMI : Une évaluation à mi-parcours est bien prévue cette année. Un rapport est à rendre 

pour la mi-mars avec également une audition en juillet devant un comité d’experts 

extérieurs. 

 

Le compte rendu de cette réunion 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 y sera annexée. 

 

La séance est levée. 
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Les actions en 2021 - 2022
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Animation scientifique :  
- Appel A Projets blancs : un appel en 2022 (100 k€ - 6 projets dont 3 inter-labo)   
- Appel A Projets post-doctorants :  

En 2021, 4 post-doctorants sélectionnés,  
• 3 recrutés (3 inter-labos) :  
• 1 refus ZRR. 
En 2022, 4 post-doctorants sélectionnés,  
• 2 recrutés (1 inter-labo) 
• 2 démissions 

- Appel A Projets Collaborations Internationales : 8 chercheurs invités en 2022 
- Accompagnement et sélection des projets interdisciplinaires A*MIdex :  

• Expérimentations Thermiques Urbaines avec Végétations et 
Évapotranspiration  

• Acoustic Droplet Vaporization enhANCED Gene Therapy (ADVanced GT) 
• Thoracic Aorta Aneurysm MODeling (TAAMOD) 

- Coordination de la réponse CPJ : Mécanique et Milieux Vivants 
- Coordination de la réponse AAP Equipements d’A*MIdex : projet RapiDO lauréat

Institut de Mécanique et d’Ingénierie 
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Formation (1/2) :  
- Stages immersion en laboratoires :  9 étudiants financés en 2022 (Master 1)    
- Exploratorium 

• Lieu de développement de projets au sein de l’IUSTI 
• Associé à une action de formation Polytech 
• Accompagné par CISAM+ par le paiement de vacations 
• Financement prévu sur la feuille de route : 100 k€ (30 k€ consommés) 

- Mise en place du programme doctoral avec l’ED 353 
• Offre de cours en master 
• Compléments : Cours numérique — Cours avec partenaire industriel

Institut de Mécanique et d’Ingénierie 
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Formation (2/2) :  
- TIGER : AAP Transformation de la Formation par la Recherche 

• Master Mécanique  
➡ Fluids and Solids (R - labellisation + I - Transformation) 
➡ Waves (I - labellisation) 

• Master Génie Mécanique  
➡ Conception Systèmes Mécaniques (R I - Accompagnement) 
➡ Conception Structures Mécaniques (R I - Accompagnement) 

• Master Génie des Procédés (MSE - labellisation) 
• Polytech spécialité Mécanique/Energétique (MSE - labellisation) 
• Master Complex System Engineering Engineering (ECM) 

➡ Biomedical Engineering (R MSE - Transformation) 
➡ Environmental Engineering (R MSE - Transformation) 

- TIGER : TRIPs (Teaching and Research Interdisciplinary Platforms) 
• Projet IFS (prototypage et caractérisation) 
• Inquiétude sur la position de la DHSE

Institut de Mécanique et d’Ingénierie 



Visite du STAB
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Composition :  
- A. De Wit : ULB 
- R. Abgrall : Univ. Zurich 
- L. Stainier : Ecole Centrale Nantes 
- P. Jop : CNRS / St-Gobain  

Conclusion / recommandation : 
- Agir pour plus de visibilité :  

• Améliorer l’affichage des offres (thèse) : offres de stages / offres de thèses / 
offres de postdoc 

• Signature des publications / visibilité lors des conférences 
• Travailler sur la diversité 

- Améliorer la communication interne (notamment vers les étudiants) pour 
renforcer le sentiment d’appartenance 

Institut de Mécanique et d’Ingénierie 
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Continuité 
- AAP blancs / postdoc / Collab. Internationales 
- Echanges individuels avec les formations (Tiger) 
- … 

Renforcer l’animation en interne :  
- Relancer les séminaires IMI / Fédération 
- Faire des journées d’animation 

• Instabilités programmées le 17 mars 
• Journée avec partenaires industriels au printemps  

- Ecole de saison 
- Actions de communications 

Travailler sur la visibilité 
- Discussion avec l’Ecole Doctorale et les laboratoires sur la manière de 
renforcer l’attractivité 

Institut de Mécanique et d’Ingénierie 



Changement de directions
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Changement de directions des laboratoires : 2 changements en 2023 IUSTI et 
M2P2 puis 2 changements en 2024 

Changement de direction du département de mécanique 

Changements de direction IMI et Fédération Fabri de Peiresc prévu pour 2024 

Questions :  
- 1 seul directeur (Fédération + IMI) ou 2 directeurs ?  
- préciser les objectifs Fédération / IMI notamment en terme de visibilité

Institut de Mécanique et d’Ingénierie 


