Réunion des permanents – 16 janvier 2019
Compte rendu
1. Candidatures thèses et post-docs
Candidats potentiels pour l’AAP date limite 1er février
Un seul candidat (Zeyu Bai) avec Greg. Il a déposé son dossier aussi en CSC. Corinne et Bibi cherchent
un candidat. Corinne a aussi un candidat CSC.
Le candidat de Greg dépose son dossier. Si d’autres candidats potentiels se déclarent, les CV et projets
sont à envoyer au bureau exécutif. Si nécessaire, une réunion pourra être organisée par le bureau
exécutif pour sélectionner (si plus de 3 candidats) et classés (si besoin du classement avant le 13/02)
les candidats.
Candidats post-doc DAER à prévoir
3 CV de candidats potentiels chez Audrey, Corinne et Bibi
Greg cherche un CV pour quelqu’un expert en RX. Possibilité aussi pour un candidat pour 2/3 mois.
Possibilité aussi d’un mois d’accueil pour un prof senior.
Priorisation sur des candidats partagés ou expertise en RX, mais ce n’est pas restrictif, et à discuter
aussi sur la base du CV et des demandes précédentes.
2. Télétravail
Le bureau exécutif propose que les jours où le télétravail est possible soient les mardis et jeudis.
Le laboratoire organise habituellement ses réunions de permanents le mercredi et les séminaires et
AG le jeudi. Ces jours ne sont pas recommandés pour le télétravail, et les agents demandant un de ces
jours pour le télétravail devront néanmoins assister à ces réunions.
3. Produits chimiques : gestion et inventaire
Mise en place d’une réflexion à ce sujet, pilotée par Cédric
Problème sécurité pour le stockage : possibilité de faire une demande à l’X avec le LSO ? Corinne
aborde cette question avec Laurent El Kaïm.
4. Informations diverses
Missions sur Agathe
Les vacances et missions d’une demi-journée à plusieurs jours doivent être indiquées sur Agathe par
tous les membres du labo.
Recrutement de personnel RMN FSEP
Zéro candidature. La pub aurait pu être plus efficace.
Le poste RX de Marie va être à renouveler car elle devrait être prise à Rennes (officieusement c’est
bon).
La priorité entre RX et RMN devra être discutée
Si informations disponibles : retour de l’HCERES ; dotations X et CNRS
Aucune info pour l’instant concernant l’HCERES
Dotation CNRS : 35 keuros (34 en 2018)

Dotation X : 35 keuros fonctionnement (30 en 2018) et 30 keuros en équipement (34 – 1,5 en 2018)
Utilisation du logiciel de commande du labo
Cela fonctionne pour tout le monde. L’application indique si la commande a été traitée par les
gestionnaires. Tout le monde doit l’utiliser pour toutes les dépenses, pour que le bureau exécutif
puisse faire un suivi.

