Réunion du Comité de Pilotage de l’IPI
[Copil #1, Lundi 27 avril 2020]
Compte rendu public
Ordre du jour #1 : prise de contact
Les onze membres du comité de pilotage restreint de l’initiative Physique des Infinis (IPI) se sont réunis
à distance pour la première fois le 27 avril 2020 de 9h30 à 11h45. La réunion a débuté par un tour de
table où chacun a présenté son domaine d’expertise et son rôle dans le copil :
Nom
Christophe Balland
Matteo Cacciari
Thierry Dufour
Frédéric Daigne
Xavier Michaut
Christophe Pichon
Laurence Rezeau
Caterina Riconda
Alessandra Tonazzo
Sophie Trincaz-Duvoid
Nicole Vilmer

Domaine
Cosmologie observationnelle
Phénoménologie des particules
Procédés plasmas, plasmas froids
Astrophysique des hautes énergies, rayons
gamma
Chimie du milieu interstellaire, processus
quantiques
Dynamique gravitationnelle
Plasmas spatiaux

Rôle
Co-directeur IPI
Représentant FRIF
Co-directeur IPI
Représentant ED 127
Représentant ED 564

Représentante
de
la
fédération Plas@par
Lasers intenses
Représentant UFR 925
Physique expérimentale des particules, Représentante de l’ED 560
neutrinos
Physique expérimentale des particules, LHC Représentante UFR 925
Physique solaire, rayonnement des
particules de haute énergie

Ordre du jour #2 : présentation de l’IPI
C. Balland et T. Dufour présentent le rôle de l’initiative, son champ thématique, les actions qui
pourraient être initiées ou soutenues, la gouvernance et le budget alloué. Il est également mentionné
que l’Initiative se distingue des labex précédents de par sa vocation à financer « la formation par la
Recherche » et non directement la Recherche. Voir Annexe 1.

Ordre du jour #3 : organisation de la campagne d’attribution des contrats
doctoraux de l’IPI, édition 2020
La discussion se concentre ensuite sur l’AP2020 des contrats de projets doctoraux. Le processus,
commun aux initiatives et instituts, est organisé au niveau du collège des ED de SU. En ce qui concerne
l’IPI, dix-sept sujets ont été déposés à l’issue de l’appel d’offre qui a démarré le 3 mars et s’est achevé
le 17 avril. Trois contrats sont à allouer cette année (avec possibilité de moduler ce nombre en fonction
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de la qualité des sujets et des choix scientifiques de l’IPI). Le calendrier des étapes de la procédure est
le suivant :
- Date limite de l’envoi des propositions de projets doctoraux : 17 avril
- Annonce des résultats de la phase de présélection des projets : 5 mai
- Mise en ligne des sujets présélectionnés sur le site du collège doctoral.
- Sélection des étudiants par les futurs encadrant(e)s de thèse : jusqu’à début juin
- Date limite d’envoi des dossiers candidats : 15 juin
- Audition des candidats : mi-juin 2020 : mi-juin à fin juin
- Annonce des résultats de la phase de sélection : début juillet
Ce calendrier est discuté. Il est peu favorable cette année, le concours venant après les concours des
ED. L’IPI étant une initiative d’excellence, il serait souhaitable que son concours soit organisé avant
celui des ED. C’est ce qu’avait prévu la présidence, mais la crise sanitaire du coronavirus a chamboulé
le calendrier initial cette année.
La liste des sujets déposés et des porteurs est donnée en annexe 2 de ce compte-rendu. En date du 27
avril, tous ces sujets n’ont pas été visés/validés par les écoles doctorales. Sur les 17 sujets, 4 émanent
d’un seul porteur, 4 de deux porteurs d’une même équipe, 5 de deux porteurs appartenant à deux
laboratoires différents de SU et 4 de porteurs dans deux labos différents dont un extérieur à SU. La
majorité des proposants a donc joué le jeu de la complémentarité/interdisciplinarité.
Le copil discute du nombre de contrats à présélectionner. Le nombre de 9 est proposé par les
directeurs, correspondant à un facteur de pression de 3 pour les auditions. Caterina Riconda suggère
de diminuer ce nombre à 6 afin d’éviter une pression trop forte sur les candidats. Par comparaison, les
facteurs de pression dans les ED pour la sélection des candidats est 9-10 pour l’ED127, 4-5 pour les
ED560 et 564. Un facteur 3 est donc plutôt favorable. D’autre part, la présidence impose un facteur
deux entre le nombre de candidats auditionnés et le nombre de bourses allouées. En ne sélectionnant
que 6 sujets, on prend le risque de ne pas pouvoir satisfaire cette obligation. Une sélection de 9 sujets
apparaît donc être un bon compromis entre d’une part assurer une pression raisonnable et d’autre
part respecter les conditions d’éligibilité fixées par le Collège Doctoral.
La méthodologie que le copil utilisera pour la pré-sélection est ensuite discutée sur la base d’une
proposition de fiche d’évaluation regroupant, d’une part, la vérification des critères d’éligibilité
(oui/non) et, d’autre part, des critères d’évaluation (A/B/C suivant que le critère est rempli,
partiellement rempli ou pas rempli) :
Critères d’éligibilité
Porteur principal appartenant à une équipe sous tutelle SU
Porteur principal appartenant à une ED de l’alliance SU
Nombre de doctorants encadrés par le porteur principal
strictement inférieur à 3
Signature du directeur de laboratoire

Critères d’évaluation
Adéquation aux thématiques de l’IPI
Interdisciplinarité
Intérêt, contextualisation, opportunité
du sujet
Faisabilité sur 3 ans
Impact scientifique et/ou sociétal
Tâches du doctorant bien définies

Alessandra Tonazzo propose d’ajouter la vérification que la validation par l’ED du porteur principal a
bien été faite. Matteo Cacciari propose de fusionner le critère « impact scientifique » avec le critère «
intérêt, contextualisation, opportunité du sujet ». Il suggère également de bien préciser ce que l’on
entend par « interdisciplinarité ». L’appel à sujet s’est voulu ouvert, si bien que « interdisciplinarité »
est à prendre au sens large. Il est proposé de parler plutôt de complémentarité pour deux porteurs
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appartenant à une même équipe. Enfin, tous les critères n’ont pas forcément le même poids dans
l’évaluation et il est suggéré d’en tenir compte explicitement
Le copil approuve l’ensemble de ces points et une nouvelle fiche incorporant ces modifications est
produite (voir annexe 3). Une discussion s’engage ensuite sur l’avis global à donner par les rapporteurs.
Il y a consensus sur le fait que cet avis ne doit pas être la simple moyenne arithmétique des notes
attribuées à chaque critère, mais qu’il doit refléter l’avis personnel que se forge le rapporteur à partir
des différents éléments du dossier.
Deux rapporteurs sont ensuite attribués à chaque sujet, sur la base d’un rapporteur expert et d’un
non-expert. Il n’y a pas de hiérarchie entre les rapporteurs. Les règles de déontologie que le copil se
fixe sont :
- Un membre du copil qui dépose un sujet de thèse peut rapporter sur des sujets déposés mais
ne participera pas à la réunion de pré-sélection. Il/elle s’arrangera avec le deuxième
rapporteur pour que ce dernier rende compte de son évaluation au copil lors de cette réunion
;
- Un rapporteur ne peut pas appartenir à l’équipe d’un déposant, ni, si possible, à son
laboratoire ;
- Dans la mesure du possible, un rapporteur n’appartient pas à l’ED de rattachement des
porteurs du sujet. Néanmoins, un membre du copil appartenant à la même ED qu’un porteur
de sujet, mais éloigné thématiquement et ne faisant pas partie d’un comité d’attribution de
contrats doctoraux de cette ED, peut rapporter sur ce sujet.
La liste des rapporteurs décidée par le copil pour l’AP2020 est placée en Annexe 4.
Après circulation d’un doodle, la réunion de pré-sélection des sujets est fixée au lundi 4 mai de 9h30 à
12h30.

Ordre du jour #4 : présentation des demandes de co-financement de la
fédération Plas@par
Laurence Rezeau présente ensuite plusieurs demandes de soutien à l’IPI (Annexe 5) :
- Soutien à l’organisation de l’école d’été de Roscoff pour des étudiants de L3/M1. Le budget total est
évalué à 25 keuros pour 25 étudiants. Environ 1000 euros sont acquis. La demande est une
participation de l’IPI pour la moitié du budget total. Cet événement est prévu pour la fin Aout et devrait
pouvoir se tenir si les arrêtés préfectoraux et les conditions sanitaires en lien avec l’épidémie du
Covid19 l’autorisent.
- Financement de bourses d’étude pour le M2 (mobilité entrante). Un appel d’offre est ouvert en
partenariat avec le M2PPF et le master équivalent de l’Université de Pise. Cela représente 11
keuros/an. La demande est un multiple de 11 keuros.
- Financement de 6 mois de contrat postdoctoral sur lequel le Labex Plas@par s’était engagé mais qu’il
n’a plus les moyens de financer. Thierry Dufour précise que cette demande ne pourra être examinée
par l’IPI que dans le cadre de la campagne d’attribution des bourses post-doctorales prévue à
l’automne. Elle sera naturellement évaluée au même titre que les autres projets également déposés.
Laurence Rezeau présente d’autres actions possibles pour l’IPI (organisation d’une école pour
doctorants, financement de bourses pour des stages M1/M2 à l’étranger, PR invités, action pour les
non-voyants lors la fête de la science, …)
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Le copil examinera ces demandes et en discutera lors d’une prochaine réunion. Christophe Balland
note que ces demandes s’inscrivent exclusivement dans la continuité du Labex Plas@par et rappelle
que la valeur ajoutée de l’initiative est de faire interagir de manière constructive les thématiques
qu’elle recouvre. Un fonctionnement où les thématiques des deux anciens labex seraient cloisonnées
ne peut être envisagé. Ce point important sera discuté lors d’un prochain copil.
ANNEXES

Annexe 1 : Présentation de l’IPI
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Annexe 2 : liste des sujets déposés pour la campagne d’attribution des contrats
doctoraux 2020
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Annexe 3 : grille d’évaluation des PRD

Annexe 4 : liste des rapporteurs affectés à l’évaluation des PRD

Annexe 5 : actions collaboratives proposées par la fédération Plas@par
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