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Réunion du Comité de Pilotage de l’IPI 
[Copil #3, Vendredi 12 Juin 2020] 

Compte-rendu public 
 
 
Le comité de pilotage s’est réuni à distance le vendredi 12 juin 2020. Tous les membres étaient présents 
à l’exception de Xavier Michaut (excusé). 
 
 

Ordre du jour 1 : compte-rendu des réunions avec la présidence et la cellule 
communication de SU 
 

• Christophe Balland et Thierry Dufour font un résumé de leur réunion du lundi 8 juin avec Nathalie 
Drach Temam (VP Recherche et Innovation) et Gwenaelle Hennequin (secrétaire générale de l’Alliance 
Sorbonne Université). 

- Cette réunion a été l’occasion d’expliquer comment l’IPI s’est construite au premier trimestre 
de l’année, à travers : 

o Les rencontres des directeurs de laboratoires et des représentants des fédérations 
entrant dans le périmètre de l’Initiative 

o La constitution du Copil en tenant compte d’une part des propositions des DU, d’autre 
part de la complémentarité des compétences scientifiques, le tout en veillant sur un 
certain nombre d’équilibres, (parité homme/femme, collège A / collège B, etc.).  

- Cette réunion a également permis de faire le point sur la campagne d’attribution des PRD et 
des actions de dissémination scientifique à entreprendre par la suite. 

- Nathalie Drach Temam nous a informé des points suivants  
o D’ici la fin de l’année, un échange sera organisé entre la direction de l’IPI et le comité 

de pilotage des instituts et initiatives (représentants recherche des membres de 
l’alliance SU)  

o Budget 
▪ Le budget de l’IPI est calé sur le contrat d'établissement donc 4 ans. La DBF a 

indiqué une pluri annualité jusque 2024. 
▪ Le budget de l’IPI est ponctionné des frais de gestion à hauteur de 8%. Ce 

pourcentage est indiqué comme étant une valeur minimum pour permettre 
un fonctionnement optimal et ne peut être revu à la baisse 

▪ L’IPI bénéficie d’un gestionnaire au sein de la plateforme IDEX 
o Les résultats de l’AAP SFRI (Structuration de la Formation par la Recherche et 

l’Innovation) devraient être communiqués dans les mois qui suivent et, en cas de 
succès, permettraient de disposer d’une extension budgétaire à compter de 2021, 
pour 9 ans. De la mobilité étudiante, des enseignements, des contrats doctoraux 
supplémentaires pourraient ainsi être financés. 

o Nous avons été encouragés à entreprendre des actions fédératives avec les membres 
de l’Alliance Sorbonne Université 

o Nathalie Drach Temam a clairement signifié que le spatial était une thématique qui 
émargeait bien à l’IPI au même titre que les autres thématiques. Par ailleurs, l’IPI n’a 
pas vocation à héberger le pôle spatial sur les questions de gestion de projets et 
d’administration. La plateforme de gestion IDEX a été dimensionnée pour les 12 
initiatives et les 8 instituts. L’ajout d’autres organisation viendrait fragiliser 
l’opérabilité de cette plateforme 
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• C. Balland et T. Dufour font un bref résumé de leur réunion du jeudi 12 juin (matin) avec la cellule 
communication de l’IDEX qui accompagne les instituts et initiatives de SU. 

- Il apparait que l’IPI est plutôt en avance sur les aspects de communication 
o Identité visuelle créée 
o Existence d’un site internet relayant d’ores et déjà un certain nombre d’informations  

- La cellule communication nous informe qu’elle se tient à notre disposition pour tout 
accompagnement et prévoit plusieurs actions possibles : 

o Des actualités scientifiques (à raison d’un article par semaine au début pour les 
Initiatives & instituts),  

o La possibilité de faire des vidéos sur nos activités 
o Etc.  

- Une journée des initiatives et instituts est prévue en automne mais son format reste encore à 
déterminer. 

 

• Pour faire suite aux encouragements de Nathalie Drach Temam à tisser des liens avec les membres 
de l’Alliance Sorbonne Université, T. Dufour présente brièvement ces membres (à ne pas confondre 
avec les partenaires stratégiques du projet européen 4EU+). Les 4 diapositives présentées sont placées 
en Annexe 1 de ce compte-rendu. Les liens à tisser ne sont pas évidents mais plusieurs idées émergent. 
Ainsi, l’idée est évoquée d’un partenariat en vue de créer un programme de stages avec l’UTC 
considérée comme une bonne filière. 
 
 

Ordre du jour 2 : suivi de la campagne d’attribution des projets de recherche 
doctoraux (PRD) 
 

• Suite à la sélection des PRD effectuée par le Copil de l’IPI le 4 mai 2020 (réunion #2), C. Balland 
informe que les actions suivantes ont été entreprises : 

- 5 mai : le Collège Doctoral de Sorbonne Université (CDSU) a été informé des 10 projets retenus, 
ainsi que les directeurs des laboratoires concernés. Les projets retenus ont été diffusés sur le 
site de l’IPI 

- 6 mai : une relance a été faite auprès du CDSU pour publication sur leur site 
- 12 mai : un email a été envoyé à l’ensemble des porteurs de projets afin de les informer de la 

décision du COPIL. 
- 19 mai : mise en ligne des PRD sélectionnés sur le site des ED 

 

• Pour la suite de la campagne d’attribution des PRD, C. Balland rappelle le calendrier : 
- Le 15 juin est la date limite de dépôt des candidatures 
- 24 juin-8 juillet : période au cours de laquelle les auditions doivent avoir lieu 

o Les auditions se feront à distance 
o Un lien doodle a été envoyé afin de converger vers une journée unique au cours de 

laquelle se tiendra l’ensemble des auditions, suivie de la délibération.  
o Une fois la date choisie, il conviendra de : 

▪ Prévenir les candidats le plus rapidement possible  
▪ S’octroyer suffisamment de temps pour étudier leurs dossiers 
▪ Désigner un rapporteur par projet 

- Vers le 10 juillet : publication des résultats 
 

• A toute fin utile, nous rajoutons dans ce compte-rendu un point que Laurence Rezeau n’a pas eu le 
temps d’aborder et qu’elle nous a communiqué dans les minutes ayant suivi la réunion. Dans cadre de 
la campagne d’attribution des PRD, L. Rezeau considère qu’il ne faut pas hésiter à avoir une politique 
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volontariste pour créer une parité homme/femme. Ce point pourra faire l’objet d’un développement 
lors de la prochaine réunion. 
 

Ordre du jour 3 : discussion sur la philosophie des actions de dissémination 
scientifique à mener 
 

• Sujets aux interfaces 
- En préambule, C. Balland et T. Dufour précisent que l’IPI a vocation à supporter des sujets de 

cœur (qu’ils soient fondamentaux ou appliqués) et, dans la mesure du raisonnable, des sujets 
à l’interface entre la communauté des hautes énergies et la communauté des plasmas. L’idée 
n’est pas de promouvoir des projets artificiels et sans colonne vertébrale mais au contraire 
d’utiliser l’IPI comme un outil pour permettre à ces sujets d’émerger. 

- Le risque que cette interface se réduise à 2-3 chercheurs de SU est évoqué. Des opportunités 
de collaboration peuvent néanmoins s’ouvrir (par exemple entre le LULI et le LPNHE). Par 
ailleurs, il existe une interface possible sur l’accélération des électrons à des énergies 
relativistes par interaction laser-plasmas. Enfin, le LESIA s’intéresse à des sujets transverses 
comme les particules solaires produites lors des éruptions ou avec les nuages magnétiques, et 
ce dans des plasmas naturels. 

 

• Ecole d’été 
- Une réflexion est engagée sur l’idée de mettre en place une école d’été commune aux hautes 

énergies et aux plasmas. 
- T. Dufour explique que l’année précédente, le labex Plas@par a co-financé une école d’été 

(summer school) « plasmas » à Qui N’hon (Viet Nam) ciblant des étudiants de niveau L3/M1 
issus du Grand Est Asiatique et de l’Australie. Cette école s’est déroulée à l’ICISE (International 
Centre for Interdisciplinary Science and Education) où se tiennent par ailleurs régulièrement 
des conférences sur la physique des particules. Il s’agit donc d’une localisation intéressante 
pour permettre aux communautés des Plasmas et des Hautes Energies de s’y rencontrer. 

- Plusieurs problèmes sont mis en avant : 
o Quel niveau d’étudiant cibler ? L. Rezeau indique qu’envoyer des PhD français dans 

une école d’été « au bout du monde » n’a que peu de sens au regard des problèmes 
écologiques que cela représente. Les membres du Copil sont d’accord, tout en 
reconnaissant, comme le souligne M. Cacciari, l’intérêt de tisser des relations à 
l’International en ciblant des étudiants de ces régions. Même si la probabilité est faible 
que ceux-ci viennent faire un master à SU (notamment en raison de financements à 
trouver), il ne faut pas négliger des retours sur investissement indirects et à plus long 
terme. Ils peuvent ainsi très bien effectuer une thèse en Chine mais avoir établi des 
relations avec un laboratoire de SU, proposer une collaboration internationale avec ce 
laboratoire dans le cadre de leur doctorat, rejoindre ensuite SU dans le cadre d’un 
contrat postdoctoral, etc. 

o C. Balland et T. Dufour convergent vers l’idée de se rapprocher des responsables des 
masters PPF, AAIS et NPAC en vue de leur exposer ce projet d’école d’été et de 
recueillir leurs conseils et leurs attentes. Il sera ainsi possible de revenir vers le Copil 
de l’IPI lors d’une prochaine réunion et de discuter d’un format visant à satisfaire au 
mieux les attentes de tout le monde. A priori, ce travail s’effectuera en vue de mettre 
en place cette école d’une durée de 1 semaine durant juillet-aout 2021. 

 

• Programme de bourses de mobilité de niveau M2 
- Dans le cadre de l’IDEX, la mobilité étudiante est une action que les initiatives et instituts sont 

encouragés à accompagner. Cette mobilité est sensée être sortante dans une logique de 
« retour sur investissement » : favoriser les étudiants de SU à aller faire leur M2 dans de 
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bonnes universités étrangères puis revenir à SU pour effectuer leur thèse de doctorat. 
Toutefois, le copil s’interroge sur les limites de ce paradigme : d’une part il ne garantit pas 
qu’un étudiant de SU parti à l’étranger pour faire son M2 revienne ensuite en France pour 
effectuer sa thèse et d’autre part, une mobilité entrante peut s’avérer tout aussi intéressante 
si les étudiants étrangers souhaitent rester à SU pour effectuer leur thèse. En conséquence, le 
copil réfléchit sur l’idée de concevoir un programme de « mobilité stratégique » où 
cohabiteraient mobilité entrante et mobilité sortante, pourvu que ce programme puisse 
garantir une filière d’étudiants ayant un excellent profil dans les laboratoires de SU. 

- Les membres du Copil réfléchissent sur la possibilité de mettre en place ce programme de 
bourses dédié à financer la mobilité d’étudiants de niveau M2 

- L’objectif de ce programme pourrait s’articuler en 3 points : 
o Repérer les étudiants ayant un excellent profil dès la fin du M1 et les sensibiliser sur 

l’attractivité des laboratoires de l’IPI et notamment des thèses qui sont proposées 
avec un environnement financier 

o Dans le cas d’une mobilité  
▪ Entrante : orienter les étudiants étrangers vers un M2 appartenant au 

périmètre de l’IPI (PPF, AAIS, NPAC)  
▪ Sortante : orienter les étudiants de SU vers le M2 d’une université partenaire  

o Encourager ces étudiants à effectuer leur thèse dans un des laboratoires de l’IPI  
- Au regard de leur adéquation avec les thématiques de l’IPI et de l’excellence de leur formation, 

deux établissements ont d’ores et déjà été identifiés par le Copil comme partenaires potentiels 
: 

o L’Université de Berkeley 
o Le complexe universitaire de Pise dont font partie l’Université de Pise et l’Ecole 

Normale Supérieure de Pise. Dans le cas du master PPF, un double-diplôme existe déjà. 
Des liens forts existent par ailleurs entre les communautés de physique des particules 
de SU et de Pise. 

- T. Dufour et C. Balland vont travailler sur une première maquette de ce programme et 
l’exposer à une prochaine réunion du Copil.  

- Plusieurs questions devront être traitées, notamment : 
o Le nombre de bourses à allouer annuellement et leur mode d’attribution (AP ?) 
o S’il faut que le programme soit ouvert à toutes les universités en ciblant 

prioritairement un ou deux établissements (e.g. Pise, Berkeley) ou bien au contraire 
restreindre le programme sur ces deux universités ? 

 

Ordre du jour 4 : demandes de financement formulées à l’IPI 
 

• Plusieurs demandes de financements sont formulées :  
- Un CDD ingénieur recherche pour le projet PHARE (10 mois, 52 k€) 
- Une demande d’environnement de thèse CMB (Benabed/Galli) 
- Bourses de M2 étudiants de l’université de Pise pour M2 PPF (11 k€/étudiant) 

 

• Plusieurs demandes de financements, discutées en réunion #2 du Copil, ont été annulées :  
- Fin de contrat d’un chercheur post-doctoral à l’IJLRA (6 mois) dans le cadre de la continuité du 

labex Plas@par 
- Ecole d’été L3/M1 de Roscoff, session 2020. Le financement demandé était de 25 k€ pour 

accueillir 25 étudiants. Ce financement n’est plus demandé en raison des mesures de 
distanciation sociale qui perdurent dans un contexte de crise sanitaire. 

 

• M. Cacciari met en garde les membres du Copil sur les demandes de financement individuelles qui, 
de facto, échappent à toute compétition comme c’est pourtant la règle à travers les appels à projets 
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classiques qui offrent un cadre suffisamment formalisé pour garantir transparence et impartialité. Les 
membres du Copil sont sensibles à cet argument. La direction de l’IPI convient d’intégrer plus 
rapidement la systématisation des appels à projets pour son bon fonctionnement, notamment 
concernant : 

- Un programme de mobilité pour étudiants de M2 
- D’éventuelles demandes d’environnement de thèse 
- … 

 

• Projet PHARE : demande de financement d’un ingénieur CDD (10 mois, 52 k€) 
- Afin d’évaluer la pertinence de cette demande de financement, Nicolas AUNAI du LPP (co-

responsable du projet PHARE) a été invité pour exposer ce projet impulsé et accompagné par 
le labex Plas@par depuis 2016. 

- Cette présentation se décline en 8 diapositives (cf. Annexe 2 de ce compte-rendu) traitées en 
une dizaine de minutes, suivie d’une discussion. 

- Si la finalité scientifique du projet est ambitieuse et appréciée des membres du Copil et si 
l’utilisation de ce code PIC peut s’avérer intéressante à des fins d’enseignement, plusieurs 
questionnements restent en suspens : 

o Quelles seront les retombées pour l’IPI au bout de 10 mois ? La hauteur du montant 
demandé est-elle proportionnée au risque de n’avoir qu’un TP opérationnel au bout 
de 10 mois ? 

o C'est une demande directe/ciblée qui n’entre pas dans le cadre d’un AAP 
o Cette demande fait écho à un des engagements que le labex Plas@par n’a pas pu tenir 
o Pourquoi après plusieurs années le code reste à un niveau 0D ? 
o La présentation ne permet pas de dégager de jalons précis, ce qui interroge sur 

viabilité future. 
- T. Dufour explique que cette intervention vise avant tout à permettre aux membres du Copil 

de se faire une idée du projet PHARE et d’attendre le prochain copil pour se positionner. 
Nicolas Aunai suggère qu’une réponse d’ici la fin de l’été sera appréciée. 

 

• Demande d’environnement de thèse CMB (Benabed/Galli) 
- Suite à la réunion #2 du copil, le PRD de Sylvia Galli et Karim Benabed est retenu pour passer 

en phase 2 (présentation et audition d’un(e) candidat(e)). Entre temps, ce PRD est accepté 
dans le cadre d’une bourse AMX ; bourse proposant un salaire au doctorant mais pas 
d’environnement (frais de matériel informatique, missions, mobilité) 

- Les membres du Copil décident de ne pas octroyer d’enveloppe pour environner cette thèse 
pour plusieurs raisons : 

o Un candidat lauréat d’une bourse auprès d’un programme doctoral autre que l’IPI 
n’aurait pas forcément eu ce financement devant le jury de l’IPI 

o Si en 2021 il n’y a pas une mais 4 ou 5 demandes d’environnement, les frais 
s’additionnent par multiples de 10 000 €/demande 

o Une alternative, qui reste à approfondir, serait de proposer un appel à projet au fil de 
l’eau où chaque année l’IPI s’engagerait à environner un nombre limité de thèses. 

o Il faudrait également réfléchir à la manière dont l’IPI peut promouvoir l’excellence de 
ses bourses doctorales.  

 
 

• Demande de financements de 2 étudiants italiens de M2 pour le master PPF 
- T. Dufour et L. Rezeau ont récemment été contactés par P. Savoini, co-responsable du master 

PPF pour voir si l’IPI et/ou la fédération plasma pourraient financer deux bourses à la mobilité 
pour deux étudiants italiens de Pise afin de leur permettre de suivre le master PPF à la rentrée 
2020. 
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- Ces deux étudiants italiens, issus de l’Université de Pise, ont un excellent niveau. Au regard 
des années précédentes, il s’avère que les étudiants issus de cette université constituent une 
excellente filière pour ressourcer le master PPF ; ces étudiants étant souvent en tête de 
promotion et poursuivant leurs thèses en France, très généralement dans un laboratoire de 
SU. 

- Tout en étant conscient du caractère urgent de cette demande et en soulignant le caractère 
exceptionnel de leur décision, les membres du Copil de l’IPI s’accordent à financer une des 2 
bourses pour un montant de 11,5 k€ l’année. T. Dufour précise que ce montant correspond à 
ce qui était proposé par le passé dans le cadre du labex Plas@par, sans qu’aucun étudiant en 
ayant bénéficié ne se soit trouvé en situation de précarité. Il est d’ailleurs à souligner qu’à cette 
bourse s’ajoute la gratification financière du stage de M2 pendant 5 mois.  

- C. Balland souligne que cette décision s’inscrit dans le cadre plus large de la collaboration 
envisagée avec Pise. Elle est une manifestation de l’intérêt que porte l’IPI au développement 
du partenariat existant avec cette université et à son extension aux thématiques des hautes 
énergies. 

- L’autre bourse de mobilité sera prise en charge par la fédération Plas@par.  
- Le Copil acte le fait que pour les années à suivre, un dispositif de recrutement ad hoc de type 

« appel à projet au fil de l’eau » sera mis en place pour garantir une bonne diffusion de 
l’information au sein des masters relevant de l’Initiative, i.e. NPAC, PPF et AAIS. Sophie Trincaz 
Duvoid souligne que si un tel dispositif est amené à voir le jour, il sera important de bien se 
coordonner avec les responsables de master et de faire preuve d’une certaine souplesse et de 
confiance dans le choix des étudiants qu’ils présenteront à l’IPI. 

- L’étudiant bénéficiaire de ce dispositif sera Davide MANZINI ou Giulio BALLERINI. Les CV et 
relevés de notes des deux candidats sont placés en Annexe 3 et Annexe 4 de ce compte rendu. 
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Annexe 1. Présentation des membres de l’Alliance Sorbonne Université 
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Annexe 2. Présentation du projet PHARE (Nicolas AUNAI, LPP) 
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Annexe 3. CV et relevé de notes de Davide MANZINI (candidat italien au master 
PPF) 

 

 

 
 
 

Annexe 4. CV et relevé de notes de Giulio BALLERINI (candidat italien au master 
PPF) 

 

 

 
 
 
 
 
 


