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Le présent rapport est un résumé des débats qui ont eu lieu lors de la session de printemps de la section 07 du comité
national. Ce document n’ayant aucune valeur officielle, ses rédacteurs ne peuvent être tenus pour responsables d’erreurs
ou d’omissions. Vos commentaires et vos questions sont les bienvenus.

Voici la liste des membres qui composent la section (les absents étaient excusés) :
Pascal Bondon (secrétaire), CR, L2S, Gif-sur-Yvette,
Jean-Marc Chassery, DR, LIS, Grenoble,
Yves Chiaramella (membre du bureau), PU, IMAG, Grenoble,
Maxime Crochemore, PU, IGM, Marne-la-Vallée,
Cécile Durieu, MC, SATIE, Cachan,
Christophe Fonte, IR, CRAN, Vandoeuvre,
Paul Gastin, PU, LIAFA, Paris, (absent),
Sylviane Gentil, PU, LAG, St Martin d’Hères,
Michel Habib, PU, LIRMM, Montpellier,
Claude Jard (membre du bureau), PU, IRISA, Rennes,
Rogelio Lozano, DR, HEUDIASYC, Compiègne,
Henri Maître (membre du bureau), PU, LTCI, Paris,
Bernard Oriola, IE, IRIT, Toulouse,
Henri Prade, DR, IRIT, Toulouse,
Isabelle Queinnec, CR, LAAS, Toulouse,
Michel Roussaly, IR, DSI, Meudon,
Robert Saglio, ING, Technicatome, Gif-sur-Yvette,
Camilla Schwind, CR, MAP, Marseille,
Florence Sèdes, PU, IRIT, Toulouse, (absente),
Jean-Bernard Stefani, ING, INRIA Rhône-Alpes, Montbonnot,
Michel Weinfeld (président), DR, LIX, Palaiseau.

Des membres du département STIC du CNRS ainsi que des représentants du département STIC de la MSTP (Mission
Scientifique Technique et Pédagogique) du ministère de la recherche et des nouvelles technologies ont assisté à temps
partiel aux travaux de la section :
Antoine Petit, directeur scientifique,
Luis Fariñas del Cerro, directeur scientifique adjoint,
Ali Charara, Serge Fdida, chargés de mission,
Vincent Benavent, responsable des ressources humaines chercheurs,
Véronique Donzeau-Gouge, chargée de mission auprès du département STIC de la MSTP.

Voici l’essentiel des tâches qui ont incombé à la section lors de cette session :
– Examen des dossiers des unités de recherche associées au CNRS qui sont en renouvellement quadriennal, ainsi que

les dossiers de demande de création d’unités associées ou de rattachement d’unités existantes. Dans chacun des cas,
la section établit un rapport et émet un avis qui est transmis aux unités concernées. Elle procède à un classement de
celles-ci.

– Évaluation biennale des chercheurs CNRS qui recevront un avis sur leurs activités de recherche. Étude de cas particu-
liers de chercheurs tels que des demandes de changements d’affectation ou des reconstitutions de carrière.



– Examen de demandes de renouvellements d’accueil en détachement et en délégation dans les corps de chercheurs (hors
demandes des enseignants du second degré).

– Examen des demandes de subventions pour des colloques, revues, ou écoles thématiques.
– Autorisations à concourir aux concours CR2, CR1 et DR2.
Il est rappelé que la section n’a qu’un rôle consultatif sur l’ensemble des questions qu’elle examine (hormis les sujets
relatifs aux concours).

1 Ouverture de la session

La section approuve à l’unanimité les procès verbaux des sessions de printemps 2002, automne 2002, printemps 2003, et
automne 2003.

2 Exposé de politique générale d’Antoine Petit

Antoine Petit a été nommé directeur scientifique du département STIC (DSTIC) en remplacement de Francis Jutand le
01/01/2004. Il aura bientôt fini de rencontrer l’ensemble des directeurs des laboratoires du DSTIC dans leurs délégations
régionales. Après trois années d’existence du DSTIC, un premier bilan était nécessaire. Antoine Petit fait part à la section
d’un certain nombre de points concernant la politique scientifique qu’il a commencé à mettre en place et qui n’est pas en
contradiction avec celle de son prédécesseur. En particulier il souhaite :
• Inscrire l’action du DSTIC dans le cadre de la construction de l’Europe et travailler entre autres avec le CEA, les

universités et les grandes écoles, l’INRIA, et le GET. En accord avec la politique du Directeur Général du CNRS,
Bernard Larrouturou, le DSTIC participera à la création de grands pôles de recherche avec un ancrage régional fort et
une bonne visibilité internationale.
• Développer l’ensemble des STIC avec les sections coeur 07 et 08 et favoriser les recherches interdisciplinaires avec

les meilleurs laboratoires des sections concernées. Le DSTIC a actuellement de nombreuses collaborations avec les
départements SDV, SPM, SHS, SPI et Chimie. Une forte volonté d’échange avec le département SDV en particulier est
affirmée (et pas uniquement sur les aspects bio-informatique).
• Affirmer le rôle que doit jouer le DSTIC, du développement de la recherche fondamentale jusqu’au transfert et à la

valorisation industrielle.
• Tisser des relations internationales avec l’Asie (Inde, Chine, Japon), l’Amérique du nord, et l’Europe. La commission

européenne est d’ailleurs demandeuse d’une plus forte implication du CNRS.
• Évaluer la « valeur ajoutée » des actions entreprises par les chercheurs du DSTIC.
• Avoir une politique de communication forte.
Pour mener à bien cette politique, Antoine Petit compte :

• Donner plus de poids aux directeurs de laboratoire en leur permettant d’affirmer leur politique scientifique, par
exemple, en effectuant des classements des demandes d’ITA, de post-docs et de postes rouges qui, sauf exception,
seront suivis par le DSTIC.

• Développer des structures transversales claires. Actuellement, le DSTIC soutient 16 GdR, 55 RTP, 75 EPML, une
centaine d’AS. Rappelons que le comité national n’évalue que les GdR. Bernard Larrouturou a renforcé le soutien
de base des laboratoires (et donc diminué les crédits incitatifs) et a décidé de gérer le CNRS avec des crédits de
paiements et non plus des autorisations de programmes. Ceci a eu pour conséquence de bloquer l’attribution des
financements des AS sélectionnées en 2003, mais la moitié des crédits leur sera attribué en 2004. Concernant les
RTP, Antoine Petit a demandé au conseil scientifique de département de faire une évaluation détaillée et d’étudier les
redondances avec les GdR existants. Au sujet des EPML, il a été demandé aux directeurs des laboratoires impliqués
d’indiquer leurs priorités et leur participation financière.

• Travailler en étroite collaboration avec le comité national, notamment pour ce qui est des associations et des sup-
pressions d’unités. La politique de création de grands laboratoires de recherche a pour corollaire la réduction du
nombre d’unités. Actuellement le DSTIC compte 113 laboratoires répartis en 83 UMR, 27 FRE, et 3 UPR. Les 27
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FRE n’ont pas toutes vocation à devenir des UMR, et les nouvelles créations seront en nombre très limité. D’autre
part, l’évaluation des grandes structures devra faire apparaître des messages différenciés suivant les équipes de re-
cherche. Enfin, il est envisagé que le DSTIC ne subventionne plus les colloques, sauf des manifestations présentant
un caractère exceptionnel.

La discussion avec Antoine Petit a fait ressortir les points suivants :

1. Nouvelles de la procédure Noemi : Il y a eu 260 demandes (dont 60 en renouvellement). Le DSTIC espère obtenir 40
postes de mutation d’ITA par ce biais et affichera prochainement sur son site WEB une cinquantaine de possibilités.

2. Politique en matière de création de fédération : Une réflexion est actuellement menée sur le rôle des fédérations au
CNRS. Le point de vue d’Antoine Petit est qu’une fédération de recherche doit aider à la constitution d’un pôle de
recherche.

3. Politique de régionalisation de Bernard Larrouturou : Antoine Petit précise que l’évaluation des laboratoires et
des chercheurs, ainsi que les promotions seront faites à l’échelle nationale. Le découpage actuel du CNRS en 8
départements peut être modifié et un nombre plus limité de départements plus grand peut voir le jour, comme c’est
le cas au ministère.

4. Relations DSTIC/INRIA : Aucun projet de redistribution des rôles en vue de non recouvrement n’est à l’ordre du
jour mais il existe une volonté de coordination en particulier pour ce qui est de la visibilité internationale des STIC.

5. Projets européens : le CNRS est impliqué dans 21 réseaux d’excellence dans le 6ème PCRD (sur 33 sélectionnés),
en coordonne 5, et assure la gestion de 3 d’entre eux. La France est le pays européen qui coordonne le plus de
projets.

6. Concours de recrutement : Antoine Petit insiste sur le rôle du jury d’admission qui peut éventuellement modifier les
classements du jury d’admissibilité. Le premier choix d’affectation d’un candidat ne doit pas constituer un élément
décisif, seule compte sa qualité scientifique. Pour des raisons de politique scientifique, un candidat peut très bien
être affecté dans l’unité correspondant à son second choix. Par ailleurs, et cela a été la politique de la section,
Antoine Petit encourage le recrutement de chercheurs étrangers. Enfin, il existe une volonté que les directeurs de
laboratoires soient impliqués sous une forme à définir dans la recrutement des chercheurs.

3 Projet pour le CNRS de Gérard Mégie et Bernard Larrouturou

La section a décidé de s’exprimer sur le projet de réforme du CNRS présenté par Gérard Mégie et Bernard Larrouturou,
président et directeur général du CNRS. Ce projet est disponible sur le site web du CNRS. Une synthèse des commentaires
de la section portant sur les points :
– mission du comité national et évaluation de la recherche (paragraphes 2.2.1 et 3.4 du projet, pages 8–9 et 16–17),
– ressources humaines (paragraphe 3.1 du projet, pages 11–13),
– organisation de la recherche (chapitre 4 du projet, pages 19–24),
est en préparation et sera présentée lors de la rencontre entre le directeur général et la conférence des présidents du comité
national prévue le 7 mai 2004.

4 Concours de recrutement

4.1 Les postes

Concernant la limite d’âge, un décret est sorti le 24/11/2003, qui ouvre le recrutement CR2 2004 aux candidats nés en
1971 et postérieurement. Les postes mis au concours 2004 dans la section 07 sont les suivants :
07/01 : 5 directeurs de recherche de 2ème classe,
07/02 : 1 directeur de recherche de 2ème classe sur les thématiques système, architecture ou grille de calcul et de données,
07/03 : 3 chargés de recherche de 1ère classe,
07/04 : 12 chargés de recherche de 2ème classe,
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07/05 : 1 chargé de recherche de 2ème classe : simulation et modélisation en traitement du signal et robotique pour les
sciences cognitives

07/06 : 1 chargé de recherche de 2ème classe : simulation et modélisation 3D, raisonnement spatial et temporel.

Le directeur général a confirmé récemment que le CNRS retrouverait les 119 postes de chercheurs et les 227 postes d’ITA
supprimés initialement du budget 2004 (la loi de finances rectificative doit paraître à une date encore inconnue). Les postes
de chercheurs sont des postes de CR1, dont une partie sera mise au concours en CR2. Il est possible qu’une petite fraction
soit réservée à l’accueil (délégation ou détachement, postes « rouges », etc.). Mais par contre il n’y a aucune possibilité
supplémentaire en DR2.
Le directeur général espère finalement disposer de 80 à 119 recrutements supplémentaires de CR (CR2 majoritairement)
au concours 2004. La répartition de ces postes se fera au niveau des départements scientifiques d’ici début mai. Un
arbitrage se fera ensuite par département pour les attribuer essentiellement sur les concours non fléchés dans les sections.
Les candidats seront pris sur les listes complémentaires établies par les jurys d’admissibilité.
La section demande à la direction du département de lui préciser où pourra être placée la limite de la liste principale
« virtuelle » (i.e., le nombre de postes publiés aux concours CR1 ou CR2 majoré du nombre de postes supplémentaires),
afin que la section puisse travailler en toute connaissance de cause au moment des délibérations d’admissibilité. En effet,
la section a eu depuis 2001 un accord avec la direction du département, consistant à admettre que les listes principales
d’admissibilité proposées par la section ne doivent pas être modifiées par le jury d’admission (sauf exception justifiée,
comme une démission connue avant la réunion de celui-ci).
Pour les ITA, les postes seront répartis dans les différents grades des corps T et I. Ils seront mis au concours pour septembre
prochain (concours sur profils).

4.2 Autorisations à concourir

Ces autorisations ne concernent que les candidats qui ne remplissent pas les conditions requises au moment du dépôt
de leur dossier (thèse à soutenir, diplômes étrangers, expérience de la recherche). Concernant les candidats n’ayant pas
encore soutenu leur thèse, la section les autorise à concourir si leur jury de thèse est constitué et si la date de soutenance
est proche et fixée.
La liste des candidats autorisés à concourir est la suivante (voir aussi le lien
http ://www.sg.cnrs.fr/drhchercheurs/concoursch/html/fr/consulter.html) :

Concours Autorisé à concourir
DR2 A. Guglielmi, F. Karoui, P. Mamassian, J. Niehren, Y. Semaev, V. Sofronie-Stokkermans.
CR1 M. Andreatta, D. Duchier, N. Furmento, A. Guglielmi, D. Janetzko, F. Karoui, Y. Kenmochi, Z.

Lotker, V. Lux, P. Mamassian, P. Milman, J. Niehren, E. Panteley, V. Sofronie-Stokkermans, A.
Telea, V. Zarzoso, D. Zinoviev.

CR2 P. Arrighi, S. Battiston, M. Boukraa, T. Cachat, P. Castillo Garcia, D. Cohen-Steiner, T. Colcom-
bet, R. Cosquer, R. Cristescu, D. Doan, A. Dragut, V. Gliozzi, X. Goaoc, J. Hernandez Castro, R.
Hildebrand, B. Kegl, S. Kremer, C. Lacaux, C. Lamathe, D. Le Botlan, P. Li, J.-B. Maj, D. Mery,
P. Milman, M. Mishna, G. Montaldo, R. Moot, M. Parthasarathy, N. Pisanti, T. Prieto-Rumeau, I.
Sen, V. Simonet, S. Spinello, L. Strassburger, D. Tefera, X. Tricoche, C. Truchet, F. Valencia, A.
Van-Hirtum, D. Varacca, P. Zimmer.

4.3 Les auditions et les jurys

Les candidatures sont réparties comme suit :

Concours 07/01 07/02 07/03 07/04 07/05 07/06
Nombre 59 7 51 308 32 22

Il y a 359 candidats aux concours CR, et 61 candidats aux concours DR2 dont 16 extérieurs au CNRS.

4



Les auditions pour ces concours auront lieu du 31 mai au 4 juin 2004, au siège du CNRS, 3 rue Michel-Ange, 75016
Paris. La section sera répartie en 5 sections de jury. Chaque candidat sera auditionné 20 minutes par la section de jury où
siège son rapporteur. Les candidats devront faire un exposé de 10 minutes (au maximum) qui sera suivi d’une séance de
questions-réponses. Ils disposeront d’un rétroprojecteur et d’un tableau.

Le jury d’admissibilité pour les concours CR se tiendra du 7 au 9 juin 2004. Le jury d’admissibilité pour le concours DR
se tiendra les 10 et 11 juin 2004.

On rappelle que les classements du jury d’admissibilité sont susceptibles d’être modifiés par le jury d’admission.

5 Demandes de renouvellements d’accueils en détachement et délégation

Suite à l’inversion en 2003 du calendrier des tâches incombant au comité national, la section doit étudier à titre exception-
nel ce printemps des demandes de renouvellements. Concernant l’évaluation des candidatures, la qualité des dossiers est
bien évidemment prépondérante. Une demande, pour être pertinente, doit correspondre à un projet identifiable (et donc
être argumentée), elle doit permettre de donner des ressources instantanées au niveau des laboratoires mais aussi appor-
ter un progrès sur le plan de la carrière scientifique (passage d’une HDR par exemple). Les critères d’évaluation d’une
demande de délégation et d’une demande de détachement étant les mêmes, il n’est pas tenu compte du type d’accueil
demandé dans l’évaluation, et une liste unique est constituée. D’autre part, la section souhaite qu’un bilan soit fourni par
les chercheurs en délégation ou en détachement au CNRS à l’issue de leur période d’accueil. La section donne un avis
favorable à l’ensemble des demandes :
• J.-P. Boufflet, E. Castelli, H. Daudé, K. Drouiche, J.-M. Fedou, F. Laroussinie, J.-M. Le bars, C. Rouveirol, L. Vigneron.

6 Unités de Recherche

Les unités de recherche peuvent être :
– UPR : unité propre de recherche ;
– UPS : unité propre de service ;
– UMR : unité mixte de recherche ;
– UMS : unité mixte de service ;
– UMI : unité mixte internationale ;
– URA : unité de recherche associée (en voie d’extinction) ;
– USR : unité de service et de recherche ;
– FRE : formation de recherche en évolution ;
– GDR : groupement de recherche ;
– FR : fédération d’unités de recherche.
Après une présentation de ces formations par le (ou les) rapporteur(s), la section étudie chaque unité. Un message est
rédigé pour chaque unité. Il est à noter que les formations ne sont pas seulement évaluées en fonction de l’activité des
chercheurs qui les composent, mais aussi du point de vue de la vie collective du laboratoire.

6.1 Renouvellements des UMR et UPR rattachées principalement à la section 07

Avis favorable avec recommandations :

Sigle Unité Localisation Directeur Sections Chercheurs 7 Remarque
LIMSI UPR 3251 Orsay Le Quéré 7, 10, 34, 29 14 Examen en 2006
LORIA UMR 7503 Nancy Kirchner 7, 34 15
LIP 6 UMR 7606 Paris Horlait 7 13
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Avis favorable :

Sigle Unité Localisation Directeur Sections Chercheurs 7
LSIIT UMR 7005 Strasbourg Dufourd 7, 12 0

LAMSADE UMR 7024 Paris Paschos 7, 37 2
LIPN UMR 7030 Villetaneuse Fouquéré 7 2

CRAN UMR 7039 Nancy Lepage 7, 8, 22 0
LIAFA UMR 7089 Paris Pin 7 5

Équipe de Combinatoire UMR 7090 Paris Fonlupt 7, 1 5
PPS UMR 7126 Paris Curien 7, 1 3

6.2 Renouvellements des UMR et UPR rattachées secondairement à la section 07

Avis favorable :

Sigle Unité Localisation Directeur Sections Chercheurs 7
LENA UPR 640 Paris Garnero 29, 7 2
MMAS UMR 7122 Metz Alabau 1, 7 0
LPPA UMR 7124 Paris Berthoz 29, 26, 22, 7 1

CEREMADE UMR 7534 Paris Esteban 1, 7, 37 0
CECO UMR 7657 Palaiseau Ponssard 37, 7, 1 1

6.3 Renouvellements des FRE et créations d’unités

Avis favorable au passage en UMR ou à la création en FRE selon le classement suivant :

Classement Sigle Unité Localisation Directeur Sections Chercheurs 7
1er ex-æquo LIX FRE 2653 Palaiseau Jouannaud 7 8

TAMCIC FRE 2658 Brest Glavieux 7 0
LIRIS FRE 2672 Lyon Péroche 7 1

4ème ex-æquo CRIL FRE 2499 Lens Grégoire 7 1
SysCo FRE 2660 Nice Mérialdo 7 0

6ème ex-æquo LSC FRE 2494 Evry Chavand 7, 9 0
LISTIC Annecy Bolon 7 0

La section donne un avis favorable hors classement, à la création du LGPIM (Abba) à Metz, rattaché principalement à la
section 09 et secondairement à la section 07.

Avis favorable au maintien en FRE :

Sigle Unité Localisation Directeur Sections Chercheurs 7 Remarque
LRP FRE 2507 Paris Bidaud 7 0 Examen en 2005
PSI FRE 2645 Rouen Labiche 7, 8 0

LACL FRE 2673 Créteil Slissenko 7 0

Avis défavorable :

Sigle Unité Localisation Directeur Sections Chercheurs 7
STIX FRE 2341 Palaiseau Giusti 7, 1 2
LRV FRE 2659 Versailles M’Sirdi 7 1

LASS FRE 2747 Lyon Auray 37 0
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LSP Illkrich Meyrueis 7 0
Ergonomie et Conception Paris Détienne 34, 29, 7, 45 0

Cognition et Usages Paris Tijus 29, 7, 34 0
LITA Metz Margenstern 7 0
LISIF Paris Drouin 7, 8 0

IREENA Nantes Toutain 8, 7 0
CEDRIC Paris Natkin 7 0

6.4 Rattachements d’unités à la section

Le laboratoire de Logique Mathématique (UMR 7056) a été associé secondairement à la section 07 en 1996 et n’a jamais
été évalué par la section. Son rattachement secondaire à la section a été évalué comme une nouvelle demande.

Avis favorable :

Sigle Unité Localisation Directeur Sections Remarque
ATILF UMR 7118 Nancy Combettes 34 Examen en 2006

Observatoire astronomique
de Strasbourg UMR 7550 Strasbourg Hameury 14

Avis défavorable :

Sigle Unité Localisation Directeur Sections
Logique Mathématique UMR 7056 Paris Delon 1

Synthèse Organique et Modélisation par Apprentissage UMR 7084 Paris Cossy 16
Vulnérabilité, adaptation et psychopathologie UMR 7593 Paris Jouvent 29

Laboratoire Jacques-Louis Lions UMR 7598 Paris Maday 1

6.5 Création de FR

Avis favorable selon le classement suivant :

Classement Sigle Localisation Directeur Sections
1er TIMS Clermont-Ferrand Richetin 8, 7, 9

2ème ISTIC Limoges Guillon 7, 8

Avis défavorable :

Sigle Localisation Directeur Sections
Institut fédératif de mathématique

et informatique de Chevaleret Paris Teissier 1, 7

La section s’est prononcée positivement sur la demande de création de l’institut de recherche interdisciplinaire (Van-
denbunder) à Lille, concernant les sections 15, 1, 7, 20, 24, tout en considérant qu’il ne s’agit pas formellement d’une
fédération d’unités de recherche.

6.6 Changements de directeur, de sigle

La section donne un avis favorable aux changement de nom du LAP, UMR 5131, à Bordeaux. La nouvelle dénomination
est «Automatique, Productique, Signal et Image » et le sigle est LAPS.

La section donne un avis favorable aux changements de directeurs et aux nominations de directeurs adjoints suivants :
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Sigle Unité Localisation Ancien directeur Directeur Directeur adjoint Sections
LSIIT UMR 7005 Strasbourg Dufourd Heitz Dufourd 7, 12
ATILF UMR 7118 Nancy Combettes Pierrel 34

GRAVIR UMR 5527 Grenoble Mohr Crowley 7
LSV UMR 8643 Cachan Bidoit Bidoit Schnoebelen 7

LAMI UMR 8042 Evry Bernot Giavitto 7
CRAN UMR 7039 Nancy Lepage Richard 7, 8, 22

La section donne un avis défavorable au remplacement de K. M’Sirdi par P. Coiffet à la direction du LRV, FRE 2659, à
Versailles.

7 Chercheurs

7.1 Évaluation biennale

La section examine les activités des chercheurs CNRS des unités à mi-parcours de leur contrat d’association et des unités
en renouvellement (voir ci-dessus). Un message est rédigé pour chaque chercheur.

Sigle Unité Localisation Directeur Sections Chercheurs 7
ICP UMR 5009 Grenoble Schwartz 7, 34 6
LIS UMR 5083 Grenoble Chassery 7, 13 8

VERIMAG UMR 5104 Grenoble Sifakis 7 10
LAP UMR 5131 Bordeaux Oustaloup 7 1
LTCI UMR 5141 Paris Maître 7, 8 10
TIMA UMR 5159 Grenoble Courtois 7 7
IRIT UMR 5505 Toulouse Fariñas del Cerro 7, 34 18

LIRMM UMR 5506 Montpellier Habib 7, 8, 23 15
CREATIS UMR 5515 Lyon Magnin 7, 9, 22 3

Leibniz UMR 5522 Grenoble Balacheff 7, 34 17
CLIPS UMR 5524 Grenoble Caelen 7, 34 5
TIMC UMR 5525 Grenoble Demongeot 7, 22 5
LSR UMR 5526 Grenoble Ouabdesselam 7 7

GRAVIR UMR 5527 Grenoble Mohr 7 7
LAG UMR 5528 Grenoble Barraud 7 7
LIP UMR 5668 Lyon Muller 7 6

LABRI UMR 5800 Bordeaux Dulucq 7 8
LAAS UPR 8001 Toulouse Ghallab 7, 8 48
PRISM UMR 8144 Versailles Tohme 7 2
STMC UMR 9912 Paris Vinet 7, 9, 29, 35 1
LAGEP UMR 5007 Lyon Fessi 10, 7 2

LMC UMR 5523 Grenoble Cottet 1, 7 1
Physique ENS UMR 5672 Lyon Ciliberto 2, 5, 7, 10, 15 3

Génome et Informatique UMR 8116 Evry Risler 23, 1, 7 1
CDC UMR 144 Paris Goud 24, 23, 28 1
IGS UPR 2589 Marseille Claverie 21, 23 1

CERCO UMR 5549 Toulouse Bullier 29, 26 1
Dynamique du Langage UMR 5596 Lyon Hombert 34 1

IBP UMR 8618 Gif-sur-Yvette Kreis 27, 30 1
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LEBS UPR 9063 Gif-sur-Yvette Janin 21 1

7.2 Changements d’affectation ou de section de rattachement

La section donne un avis favorable aux changements d’affectation suivants :

Nom Ancienne unité Nouvelle unité
M. Davy IRCCYN, UMR 6597, Nantes LAGIS, UMR 8146, Lille
C. Prieur SATIE, UMR 8029, Cachan LAAS, UPR 8001, Toulouse

J. Montagnat CREATIS, UMR 5515, Lyon I3S, UMR 6070, Sophia-Antipolis
A. Collinot LIP 6, UMR 7606, Paris LALICC, UMR 8139, Paris

F. Jurie LASMEA, UMR 6602, Clermond-Ferrand GRAVIR, UMR 5527, Grenoble
L. Doyen CIRED, UMR 8568, Paris Conservation des espèces, restauration et

suivi des populations, UMR 5173, Paris

Faute d’information suffisante, la section ne se prononce pas sur la demande d’affectation au LIP 6 de M. Roux actuelle-
ment affectée à l’Institut Pasteur.

La section donne un avis favorable à l’affectation temporaire de Y. Payan du TIMC (UMR 5525), au CMM (UMI 2807)
à Santiago du Chili jusqu’à Aout 2005.

La section donne un avis favorable à l’affectation temporaire de O. Chapuis (sec. 01) de l’Institut Girard Desargue (UMR
5028), au LRI (UMR 8623) pendant 9 mois.

La section donne un avis favorable au changement de section (passage de la sec. 07 à la sec. 26) de L. Graham du
Laboratoire de neurophysique et physiologie du système moteur, UMR 8119, dépendant des sections 26 et 02.

7.3 Détachements

La section donne un avis favorable à la demande de prolongement de détachement de Long Quan, GRAVIR (UMR 5527),
à l’Institut des sciences et technologies de Hong-Kong.

7.4 Titularisations

La section donne un avis favorable à la titularisation de L. Bréhélin, CR2 au BPMP, UMR 5004, à Montpellier, et de M.
Queyranne, DR2 au Leibniz, UMR 5522, à Grenoble.

7.5 Reconstitution de carrière

Après avoir consulté les rapporteurs, la section donne un avis favorable à la prise en compte du tiers complémentaire
d’ancienneté pour :

Nom Sigle Unité Localisation
D. Alleysson LPE UMR 5105 Grenoble
C. Banderier LIPN UMR 7030 Villetaneuse
E. Brusseau CREATIS UMR 5515 Lyon

D. Coeurjolly LIRIS FRE 2672 Lyon
C. Magnien CREA UMR 7656 Paris

M. Pauly IRIT UMR 5505 Toulouse
E. Vassilieva LIX FRE 2653 Palaiseau

9



8 Examen des demandes de subvention pour des revues

La section donne un avis favorable à la demande de subvention de la revue I3, « Information, Interaction, Intelligence »
dont l’audience est nationale.
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