Compte Rendu – réunion des permanents – 3 avril 2019
Relevé de décisions
- Toutes les dépenses des personnels du labo doivent être mentionnées sur Labgest. Outre les
commandes, chacun doit notamment indiquer les dépenses liées à ses missions (inscription +
transport + hébergement + frais) en une seule fois, lorsque l’état de frais de mission définitif
est établi.
- Organisation de votes en ligne lors de prises de décisions
1. Finances
L’analyse de Labgest indique 36800 euros de commandes.
Sur la dotation CNRS, 40000 euros ont été facturé (30000 euros hors RH), dont 450 € pour
l’informatique, 4462 € de produits chimiques, 1887 € de solvant, 1134 € de gaz, 4162 € de petit
matériel labo et 1800 € de missions.
Labgest permet donc a priori d’avoir une estimation approximative des dépenses au jour le jour, mais
quelques améliorations restent à faire :
- Il n’y a pas les missions sur Labgest actuellement. Chacun doit mettre ses missions (inscription
+ transport + hébergement + frais) en une seule fois sur Labgest, une fois l’état de frais de
mission définitif.
- Tous les paiements par carte doivent être ajoutés sur Labgest
- Sur Labgest, si pas d’urgence pour la livraison, il faut indiquer « indifférent » pour la date de
livraison
De plus, Sigma-Aldrich exige maintenant un minimum de commande de 550 euros, sinon 23 euros de
frais de transport sont facturés. Anne-Florence essaye de négocier la suppression de ces frais. Dans le
cas où ces frais seraient maintenus, décision de ne faire des commandes que tous les 15 jours chez
Sigma-Aldrich (sauf extrême urgence). De plus, il est rappelé à tous qu’il faut essayer de grouper ses
commandes et d’anticiper ses besoins en produits chimiques.
2. Locaux
Bibi fait un état des lieux de l’occupation de tous les locaux du LCM (cf document envoyé par mail par
Bibi). Plusieurs pistes sont proposées concernant l’évolution de cette occupation et l’utilisation des 2
nouvelles salles (une petite, 05 30 13, et une grande 05 30 14A) au 2eme étage dans l’aile 5 :
- Possibilité d’installer une GC dans la petite salle
- Possibilité d’installer toutes les boites à gants dans la grande salle
- Possibilité de faire une seule salle de ces deux salles, pour la plateforme RMN : la plateforme
est « département », pas « labo », ce n’est pas une option à privilégier, au moins pour l’instant.
- Suite à la perte de l’atelier, il faut prévoir un espace pour la maintenance. Celui-ci, si possible,
doit se trouver dans l’aile 1, moins passante.
La réflexion sur les locaux doit se poursuivre
3. Inventaire produits chimiques
Cédric s’est renseigné au sujet d’un logiciel développé à l’ICMMO par Nicolas Rabasso. Les échos sur
cet outil sont excellents, les fonctionnalités semblent multiples. Il pourrait convenir pour une
utilisation future au labo. Cédric et Elodie ont prévu d’aller à l’ICMMO pour se renseigner davantage.
Une telle évolution de la gestion des produits chimiques ne doit pas être décidée à la légère car cela
prendra beaucoup de temps à mettre en place, pour remplacer le système actuel développé par Louis.
1

Dans l’idéal, il faudrait aussi coupler une telle évolution avec le déménagement des produits chimiques
vers leur nouveau lieu de stockage (une seule pièce pour le labo, en bout d’aile ou à la cave,
éventuellement en lien avec le LSO), si un tel déménagement est organisé.
4. Ressources humaines
- Post-doc DAER : le post-doc pour un projet impliquant Greg et Bibi, qui finalement avait été repêché
suite à l’intervention de Corinne auprès de B. Deveaud, a indiqué qu’il ne venait pas, ayant trouvé un
poste de 2 ans ailleurs. Après nouvelle intervention de Corinne, notre candidate classée en 2eme
position (post-doc pour un projet impliquant Corinne, Audrey et Stéphane) a été accepté par B.
Deveaud. Corinne est en attente de sa réponse.
- candidatures thèses : La deadline pour les candidatures aux bourses de thèse du ministère est le 30
avril. A la date de la réunion, il y a 4 candidats probables pour le labo (avec Audrey, avec Corinne, avec
Gilles F, et enfin Zeyu avec Greg, qui était candidat lors de l’appel anticipé, et dont le dossier est
transmis automatique à ce nouvel appel). D’autres candidatures peuvent encore arriver. Ces candidats
devront être classés avant la réunion de sélection des candidats au niveau de l’ED, soit lors de la
prochaine réunion des permanents, soit lors d’une réunion spécifique organisée pour cela.
Outre ces candidatures, 2 dossiers de candidature pour des bourses CSC ont été déposées (Zeyu avec
Greg, une candidate avec Corinne). Un normalien (Jules Schleinitz) est candidat sur une bourse de l’ENS
avec deux possibilités de thèse, l’une étant avec Boris Le Guennic comme directeur de thèse et Greg
comme co-directeur.
- Outre les stagiaires annoncés lors de la dernière réunion, trois nouveaux stagiaires sont arrivés ou
prévus.
(1) stagiaire de M1 de l’X (qui ne trouvait sinon pas de laboratoire d’accueil) avec Audrey depuis début
avril pour 3 mois (financement dotation du labo : gratification 1700 euros + 1000 euros
fonctionnement) ;
(2) stagiaire DMRI avec Gilles F du 17 juin au 23 septembre (financement : gratification DMRI ;
fonctionnement 0 euro) ;
(3) stagiaire de M1 avec Stéphane en collaboration avec Expertox (2 jours/semaine à partir d’avril.
Financement : gratification Expertox ; fonctionnement restant à évaluer mais qui sera faible,
sur dotation labo)
- Le départ de Marie est confirmé pour le 1er juin. Corinne se renseigne auprès du CNRS pour
l’ouverture d’un poste
- départ de Thérèse à la retraite à la fin de l’année. Les démarches pour son remplacement seront
lancées une fois que les RH seront au courant, c’est-à-dire dès le dépôt du dossier de Thérèse, en juin
- Remplacement, pour l’instant temporaire avec un CDD, de Johan. Une fiche de poste est à rédiger
rapidement, au niveau technicien.
5. Divers
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- organisation de votes en ligne. Un souhait a été exprimé que les décisions soient prises par des votes
de tous les permanents + Valeriu. Ces votes, à bulletin secret, seront organisés avec l’outil wooclap et
seront ouverts pendant plusieurs jours pour permettre aux absents de voter.
- logo. En plus des 4 logos sélectionnés la dernière fois, Audrey a proposé un 5eme logo. Un vote en
ligne sur ces 5 logos sera organisé par Valeriu.
- lunettes de protection. 5 personnes ont demandés (5 thésards : Céline, Valeriu, Maxime, Ding, Tian)
+ peut-être Duncan et Greg qui doivent se décider rapidement. Le prix : 85 euros. Les étudiants qui
partent prochainement peuvent bénéficier de ce prix à leurs frais.
- inscription sociétés savantes. La décision prise lors de la dernière réunion des permanents est remise
en cause, car certains étaient absents et la décision a été prise sans vote. Cédric organise un vote avec
deux questions : (1) le labo propose-t-il à tous les étudiants de payer la moitié de l’adhésion à une
société savante (SCF, SFSM) ? (2) le labo propose-t-il à tous les permanents de payer la moitié de
l’adhésion à une société savante (SCF, SFSM) ? A noter que si un congrès coute moins cher en étant
adhérent à la SCF ou la SFSM, le labo ne prendrait en charge que le prix adhérent.
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