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Département Scientifique B3ESTE 

 

 
 
 
 

Procès-verbal de la réunion du Conseil plénier de DS B3ESTE du 17/11/2021 
 
 
 
 

Présents : Catherine Aliaume, Anne Charmantier, Thibaud Decaëns, Sylvie Hurtrez-Bousses, Delphine Bosch, 
François Rousset, Ilham Bentaleb, Gaëlle Viennois, GM (Benoît Ildefonse), HSM (Patrick Lachassagne), UFR 
Médecine (Yvon Sterkers), FDS (Alain Hoffman) 

Représentés : Finn Kjellberg (procuration à A. Charmantier), Chrystelle Bancon-Montigny (procuration à Delphine 
Bosch), Bastien Mérigot (procuration à C. Aliaume), MARBEC (représenté par Catherine Aliaume), AMAP 
(représenté par Raphaël Pelissier), IHPE (procuration à François Rousset), CEFE (représenté par Thibaud Decaëns), 
ISEM (représenté par Sébastien Gibert), OREME (procuration à P. Lachassagne), MIVEGEC (représenté par Sylvie 
Hurtrez-Bousses), POLYTECH (représenté par Vincent Guinot), ED CBS2 (représenté par Camille Martinand-Mari) 

Excusés : Maria-Elena Gomez-Hernandez, Séverine Bérard, Arnaud Grégoire, Fabrice Lihoreau, Fleurice 
Mamberti-Parat, Guillaume Charrière, Erik Doerflinger, Fabien Rieuvilleneuve, Véronique Hanin, Agnès Masnou, 
Vincent Lisowski, Brigitte Meyer-Berthaud 

Le quorum étant atteint (22 voix représentées, en gras ci-dessus), la séance débute.  
 

 
 

1) Appel à questions. 
 

Aucune question n’est posée. 
 

2) Information sur la mise en place des comités de sélection pour la campagne d’emploi 2022 
 
Le calendrier de la DRH précise que la composition des CoSe devra être communiquée aux services 
centraux pour le 22/12. La Faculté des sciences a prévu de se réunir le 17/12 au matin, et le DS prévoit 
donc de se réunir en conseil le 17/12 après midi. 
 
Le département scientifique aura en charge deux comités : un pour un poste de Maître de conférences 
en section 35-36, et l’autre pour un poste de Professeur des universités (article 46.4c) en section 67-
68. François Rousset relève deux soucis : la commission de section 35 est actuellement sans 
présidence, et la commission de section 67-68 a refusé de participer à la création du CoSe. 
François Rousset lance donc un appel à l’ensemble des membres du DS pour prendre en charge la 
création du CoSe en section 67-68. Catherine Aliaume se déclare prête à endosser ce rôle, mais se 
demande si son appartenance à l’UMR MARBEC, directement concerné par le poste, ne posera pas de 
problème. François Rousset rappelle les règles d’élaboration d’un CoSe et indique que Mme Aliaume 
sera son interlocutrice privilégiée pour ce travail. 
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3) Validation du PV de réunion du conseil plénier du 01/10/2021 

 
Le PV est soumis au vote. Trois membres ne prennent pas part au vote. 
Pour : 19 
Contre : 0 
Abstention : 0 
Le PV est adopté. 
 

4) Moyens de la plateforme microscopie électronique et analytique (MEA) 
 
Benoît Ildefonse souhaite que le document présenté au DS soit plus clair sur certains termes utilisés, tels 
que « personnel hébergé », ou équipement « mis à disposition ». 
François Rousset soumet le document au vote: 
 
Pour sous réserve de la clarification mentionnée : 22 
Contre : 0 
Abstention : 0 
 
 

5) Classement des demandes soumises à l’appel à dotations exceptionnelles de l’UM 
 

Delphine Bosch préside les discussions du Conseil sur cette procédure. Elle rappelle les règles de l’appel 
et la procédure d’évaluation suivie par le DS. Les dossiers ont été diffusés au Conseil et deux rapports 
ont été obtenus pour chacun d’entre eux, également diffusés aux membres du Conseil avant cette 
réunion. Ces rapports sont présentés et discutés en commençant par les projets d’équipement structurant. 
A l’issue de la lecture et de la discussion des rapports, un vote à bulletin secret est effectué, afin de 
déterminer la note (A/B/C) attribuée à chaque dossier, et un classement (selon la méthode du jugement 
majoritaire) permettant de retenir les premiers classés selon la règle de cette procédure (montant cible 
100K€ pour notre DS, 70 % de A, 140 % de A+B).  
 
Benoit Ildefonse souligne les problèmes liés au classement des demandes par les DUs : pas d’utilité 
claire, source de débats délétères, et difficulté à mobiliser les instances d’UMR dans des délais très 
contraints. 
 
A l’issue de la lecture et discussion des rapports, F. Rousset rappelle l’usage du bulletin de vote et en 
particulier l’importance de donner une note à toutes les demandes. Malgré cela, deux bulletins seront 
incomplets, entrainant leur nullité. Alain Hoffmann ayant dû quitter la réunion avant le vote, 19 votes 
sont valides. Le résultat du vote est : 
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Identifiant 
 

A+ A- B+ B- C Rang Avis normalisé Demande 
UM 

Demande 
UM cumulée 

[reco ptits objets] Peyron-Devaux 14 5    1 A 29424 29424 

SCANNER-LASER3D Dominguez-Ferry 11 6 2     2 A 13000 42424 

[chromato gaz] Bagnères-Urbany Coq 5 7 4 3  3ex.ae. A 20000  
[Tablars] Cheptou 6 5 4 4   3ex.ae. A 11167 73591 

[MALDI-TOF] Licznar 2 10 7   5 B 20000 93591 

[spectro phase gaz] Munch 3 4 10 2   6 B 40000 133591 

[ADN haut poids] Desmarais 2 7 8 2  7 B 20000 153591 

STRAPP Renard 1 5 4 7 2 8 C 12000   

[EthnoEco Arnica] Coq  6  4 6 3 9 C 9500  
 
 
 
Projets classés A (très prioritaire) : 

Projet O. PEYRON et C. DEVAUX : 

Le projet d’investissement intitulé « Microscope automatisé pour l'analyse d'images »  présenté par Odile 
Peyron et Céline Devaux (ISEM) concerne l'acquisition d'un dispositif d'acquisition et de traitement auto-
matisé d'images en microscopie optique pour la reconnaissance de formes d'objets biologiques par ap-
prentissage profond (deep learning). Le projet est simple et bien argumenté. La chaine de traitement 
logicielle sera fournie par des collègues du CEREGE (Aix-en-Provence). Il ne semble actuellement pas y 
avoir d’équivalent sur le site montpelliérain. L’originalité du projet ne tient pas au microscope, assez 
standard, mais au dispositif complet intégrant le microscope et la chaine de traitement de données, 
permettra l'analyse rapide et automatisée de populations de petits organismes, et qui a vocation à fon-
der une nouvelle plateforme mutualisée. La demande à l'UM se monte à 29.4k€, pour un coût total de 
37.2 k. L'ISEM contribue pour 7k€ et l'OSU OREME est sollicité pour 2 k€. Trois autres Unités (CEFE, 
MIVEGEC, MARBEC) ont porté un avis très favorable à ce projet. 
 

Projet S. DOMINGUEZ et M. FERRY : 

Le projet d’investissement SCANNER-LASER3D porté par S. DOMINGUEZ et M. FERRY, déposé par l’UMR GM, 
concerne l’acquisition d’un scanner laser 3D qui permettra de reproduire des objets, environnements 
détaillés et géométrie complexe en quelques minutes et ce, à une échelle de résolution et à une densité 
spatiale de qqs 100aines de microns. Aucune faiblesse n’est identifiée dans la justification de la demande. 
L’équipement sera mutualisé entre deux unités de recherche du département B3ESTE (ISEM et GM) avec un 
temps d’utilisation de 50/50. Il vient compléter l’équipement actuel de photogrammétrie de GM. Il est prévu 
que cet équipement soit également utilisé en enseignement et qu’il permette également d’illustrer, auprès 
du grand public, la recherche effectuée au sein des UMRs  concernées. Le montant total du projet est de 17K€ 
et le soutien financier demandé à l’UM est de 13k€. Un montant de 2K€ est acquis de la part de deux 
plateformes GM, les 2 K€ restants sont sollicités auprès des 2 UMRs GM et ISEM. 

 

Projet A. BAGNERES-URBANY et S. COQ : 

Le projet d’investissement intitulé « CHROMATOGRAPHE à DETECTEUR PED/BID pour l’analyse des gaz » 
porté  par A. BAGNERES-URBANY et S. COQ, et déposé par la plateforme mutualisée PACE, mutualisée UM, 
concerne l’achat d’un  chromatographe à détecteur PED/BID pour l’analyse des gaz. L’acquisition de cet 
équipement permettra à la fois de retirer un appareillage contenant une source radioactive tout en maintenant 
l’activité de mesures des gaz sur une plateforme de l’université. On note que l’arrêt de l’activité des sources 
radioactives au sein de la plateforme  PACE est planifié en 2023. Le montant total du projet est estimé à 35K€ 
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montant total de l’équipement auquel se rajoute 3K€ de reprise de la source radioactive utilisée actuellement. Le 
soutien financier demandé à l’UM s’élève à 20K€.  Un cofinancement de 15K€ est demandé au LabEx CeMEB et 
3K€ sont acquis de la part de l’UMR CEFE.  

Projet P.-O CHEPTOU : 

Le Projet porté par P.-O Cheptou vise à équiper des serres du Plateau Technique d’Ecologie Expérimen-
tale, plateforme labellisée par le Labex CEMEB, et donc ouverte aux chercheurs des UMRs qui le consti-
tuent. Ces serres, récemment mises en place, ont fait l’objet d’un financement distinct (CPER 201-2020, 
CNRS, Labex Cemeb) et s’intègrent dans le réseau des serres de Montpellier (resem.agropolis.fr). L’ob-
jectif du présent projet est d’équiper ces serres de meubles (tables métalliques déplaçables, ergono-
miques et modulables ayant un fond étanche et une bonde de vidange, appropriées pour des expéri-
mentations sur populations végétales en conditions contrôlées). Cet équipement complèterait ainsi une 
plateforme mutualisée. Sur les 14k€ du projet, 11 sont demandés à l’UM, les 3k€ restant venant de 
financements de projets de recherche d’une équipe du CEFE et d’une de l’ISEM.  
 

Projets classés B (Prioritaires): 

Projet P. LICZNAR-FAJARDO   

Le projet d’investissement intitulé « SPECTROMETRE DE MASSE MALDI TOF » porté par P. LICZNAR-FAKARDO 
concerne l’acquisition d’un équipement qui rejoindra le plateau Mi2H (Microbiologie hydrique et Humaine) de 
l’UMR HSM. Cet équipement répondra à un besoin affirmé de la communauté travaillant dans le domaine de la 
microbiologie. Il s’agit d’un équipement commun puisque la demande est portée par l’UMR HSM et 7 autres UMRs 
de l’UM apparaissent en tant qu’UMRs partenaires de ce projet. Le montant total du projet s’élève à 180K€ et le 
soutien financier demandé à l’UM est d’un montant de 20K€. Les autres cofinancements font actuellement l’objet 
de sollicitation auprès de l’IRD (10 K€), du CNRS (10 K€) et de l’INRAE (10 K€) ou en cours de rédaction suite à des 
AAP Région ou Montpellier 3M (130 K€).  

PROJET P. MUNCH 

Le projet d’investissement intitulé « MODULE DE MISE A NIVEAU DE L’ELECTRONIQUE ET DES LOGICIELS DE 
CONTROLE D’UN SPECTROMETRE DE MASSE EN PHASE GAZEUSE » porté par P. MUNCH, déposé par l’UMR GM, 
concerne la jouvence de la partie électronique d’un spectromètre de masse, équipement servant à réaliser 
des datations de minéraux argileux.  GM est le seul laboratoire en France à réaliser ce type d’analyses 
spécifiques, ce qui justifie que la mutualisation n’ait pas été signalée. Toutefois, l’UMR ISEM est partenaire 
de ce projet et l’ensemble des labos travaillant en France sur la minéralogie des argiles sont potentiellement 
intéressés. Le montant total du projet s’élève à 129K€ et le soutien financier demandé à l’UM est de 40K€. Les 
autres cofinancements font actuellement l’objet de sollicitation auprès du CNRS (69 K€) et de l’UMR GM (20 K€).  

PROJET E. DESMARAIS 

Le projet d’investissement intitulé  « Système de préparation d’ADN de haut poids moléculaire »  a pour objectif 
d’équiper le plateau de l’ISEM GenSeq (labellisé CEMEB) d’un appareil capable de procéder de façon 
automatique à la lyse cellulaire pour isoler et purifier des fragments d'ADN de grande taille (échelle du 
mégabase). Ce procédé permet l'obtention automatisée et répétable d'ADN de très haut poids moléculaire, 
tout en minimisant les contaminations par des fragments de petites tailles. Ce serait donc une avancée par 
rapport à l’utilisation classique des petits fragments d’ADN pour reconstituer la contiguïté des séquences 
génomiques. Il pourrait en particulier soutenir des développements novateurs visant à l’acquisition efficace 
et l’exploitation de l’information contenue dans les associations statistiques entre polymorphismes à 
différents sites dans le génome (« déséquilibre de liaison »). Si la pertinence scientifique du projet a été 
soulignée, les membres du Conseil se sont inquiétés du montage du dossier (mutualisation pas 
suffisamment mise en avant, alors qu’elle serait réelle ; absence de calendrier) d’où le classement du projet 
malgré sa qualité intrinsèque. 
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Projets classés C: 

PROJET S. COQ 

Le projet de fonctionnement intitulé « PRATIQUES DE PILOTAGE AUTOMATIQUE AUTOUR D’ARNICA 
MONTANA : REGARD CROISE DE L’ECOLOGIE ET DE L’ETHNOECOLOGIE SUR  UNE ZONE GRISE ENTRE CUEILLETTE 
ET MISE EN CULTURE » porté par S. COQ  se situe dans le cadre d’un projet global sur les pratiques de production 
et de récolte d’Arnica montana et sur l’impact de ces pratiques sur le phénotype et les stratégies fonctionnelles 
de cette plante. Seule l’UMR CEFE, porteuse du projet est impliquée. Le projet a été jugé intéressant d’un point 
de vue scientifique mais certains aspects du projet ne sont pas suffisamment détaillés, notamment les modalités 
de réalisation des enquêtes et l’analyse des données, de même l’aspect interdisciplinaire, i.e. le volet « écologie 
fonctionnelle », a été jugé insuffisamment traité. Le budget présuppose par ailleurs qu’il donnera lieu dès 2022 à 
des publications dont les frais seraient soutenus par la demande. 

PROJET STRAPP - D. RENARD 

Le projet de fonctionnement STRAPP porté par D. RENARD a pour but de financer des travaux sur les 
pratiques de cultures par associations de plantes au Sénégal, dans le cadre d’un partenariat avec l’Uni-
versité Gaston Berger, Sénégal, et avec L’UMR DIADE, DS BA). Il sera réalisé au moyen d'enquêtes ethno-
écologiques auprès d'un réseau d’agriculteurs et d'études de terrain sur la diversité taxonomique et fonctionnelle 
sur 155 parcelles. Cette approche sera complétée par un atelier collectif sur les avantages et inconvénients de ces 
associations culturales et par une démarche de « photographie participative », avec un « professionnel de la mé-
diation culturelle ». Le projet repose donc sur une approche interdisciplinaire autour de l'agro-écologie, impli-
quant SHS taxonomie, et un volet d’écologie fonctionnelle peu détaillé. L'originalité du projet tient en partie à 
celle des associations observées (incluant des associations de céréales, ou des associations de légumi-
neuses). Il s’agit d’une version révisée d’un projet soumis et classé « B » à l’AAP Recherche de l’UM l’an 
dernier, La pertinence du projet a été soulignée. Les rôles des différents partenaires pourraient être 
mieux identifiés et la mise en œuvre comporte un certain nombre de zones d’ombre. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 
 
 
 


