
CR Conseil LIFAT du 4 juin 2020
(en visio)

ODJ
• Point dé-confinement 

• Point Recrutement (MCF, doctorants, ATER, …)

• Présentation  / Discussion Bilan BQI 2019

• Point Budget

• Re-activation des Discussions "stratégie LIFAT«

• Questions diverses

Présents : Jean-Yves RAMEL, Arnaud GIACOMETTI, Yannick KERGOSIEN (proc. Vincent TKINDT),  Béatrice MARKHOFF, 
Thomas DEVOGELE, Nicolas RAGOT, Hugo CHEVROTON, Moncef HIDANE, Hubert CARDOT, Christelle GRANGE, Patrick 
MARTINEAU



Point Dé-confinement

• Retour vers la normale petit à petit mais

• Le télé-travail reste privilégié 

• 50% d’occupation max –> Respect du planning

• Réunion à 10 max

• En cas de besoin d’acces hors planning, voir avec les responsables 
administratifs de sites

• N’hésitez pas à nous solliciter 
• Direction pour tous

• Directeurs de thèse et encadrants pour les doctorants et Post-doctorants

• Responsables de sites



Point recrutement
MCF IUT Tours  Classement : Rayar Frederic, Mondal Tanmoy

MCF Polytech Classement: RAULT Tifenn; PHOURATSAMAY Siao-Leu; FARIAS Katyanne; AL HASAN Hasan

ATER email M Slimane + N Labroche - Le dépôt des candidatures = CSDP prevu vendredi 12 13h30

1er mouvement avec 20 candidats + second mouvement => Un poste ATER 27 à INSA Blois + 2 postes a venir à 
l’UFR sciences

Rem : Multiplication des postes Ex-ATER (3e année) sans passer par la csdp Le LIFAT souhaite que l’ensemble 
des CDD E/C Informatique passe par la CSDP 27 (ou instance équivalente) pour avis (pour éviter les 
recrutements hors procédure)

Doctorants Auditions des candidats  le 5 juin – 3 candidat(e)s / bourse (Agata, Donatello/Mathieu)

Postes à venir (2021)

• Appel à profils pour des postes potentiels :

• Quels postes ? 
• Départ retraite UFR Science => demande de redéploiement vers l’info

• Postes en disponibilité Polytech : Aupetit, Mendoza, Daoudi = statut inconnu   

• Quel calendrier ? 
• JYR + Resp Dep contactent SDC et BP et EN sur l’éventualité d’un poste 27 -> en fct des retours « Appel à profil pour juillet»



BQI LABRI LIFAT (géré par Mathieu)
• Partenariat avec les centres de recherche à l’international 

• Encadrements de thèses en partenariat à l’international avec 8/4 cotutelles/ 
codirections, 5/5 en 2019, 5/3 en 2018, 5/4 en 2017 

• Mise en place de MoU
• en 2018 d’un MoU avec l’OPU / IMLAB (Osaka, Japon), 

• en 2019 un second MoU avec l’HDU / FICT (Thanh Hoa, Vietnam)

• Publications scientifiques avec co-auteurs étrangers : Revues = 21 - Conférences = 50 -
Directions/Chapitre d ouvrages = 3

• Forte diversité des partenaires (de 10 à 20 partenaires / pays par an en moyenne). 

• Projets à l’international pour 2019 
• Participation projet H2020 ARIADNEplus. 

• 2 dépôts de projets à l’international ont été menés sur 2019
• projet H2020 4CH en lien avec Ariadne plus (en 2020)

• projet Studium Namub avec l’INRAE Nouzilly et autres equipes de recherche internationales 



BQI LABRI LIFAT
• Mobilités entrantes

• De 5 à 10 séjours de longue durée en moyenne par an (6 en 2019, 9 en 2018 et 6 en 2017). 

• Liste à completer

• Mobilités courtes entrantes (<2 semaines) : 
• J. Vitria (Université de Barcelone, Espagne), B. Medjahed, (Université du Michigan DearBorn, Etats-

Unis), A. Belkhir (Université des Sciences et Technologies, Algérie). 

• Mobilités sortantes
• De 2 à 5 séjours longs / an en moyenne 

• V. T'kindt « équipe ROOT »  a réalisé un séjour de deux mois à l’institut Politecnico di Torino (Italie). 

• C. Nguyen et M. Delalandre « équipe RFAI » ont réalisé des séjours de plusieurs semaines à l’HDU 
(Vietnam). 

• 1 mois de T. Birgui Sekou « équipe RFAI » au sein de l’Université de Liverpool (Royaume-Uni). 

• Différents séjours courts (<2 semaines) 
• A. Savary « Université de Varsovie, Pologne », « Université de Pavie, Italie » et « Université de 

Genève, Suisse », 

• P. Marcel « Université de Poznan, Pologne » et D. Conte « Universitat Rovira i Virgili, Espagne »



BQI LABRI LIFAT

• Organisation de manifestations scientifiques à l’international 
• A Tours, conférence ICPRS https://icprs.sciencesconf.org/

• A Tours, workshop GbR https://gbr2019.sciencesconf.org/

• Workshop Qauca https://sites.google.com/view/qauca2019/home

• co-chair de la conférence IV http://iv.csites.fct.unl.pt/

• membre du comité de pilotage de la conférence EA https://ea2019.inria.fr/

• organisation d’un mini-symposium à la conférence AIP https://www.aip2019-
grenoble.fr/ . 

• co-organisé le Workshop MWE-WN http://multiword.sourceforge.net/ . 

• Area chair à la conférence NAACL  https://naacl2019.org/. 

https://icprs.sciencesconf.org/
https://gbr2019.sciencesconf.org/
https://sites.google.com/view/qauca2019/home
http://iv.csites.fct.unl.pt/
https://ea2019.inria.fr/
https://www.aip2019-grenoble.fr/
http://multiword.sourceforge.net/
https://naacl2019.org/


BQI LABRI LIFAT

• Participation  a des sociétés savantes et réseaux
• Implications dans le pilotage et l’animation des réseaux PARSEME, IDAKS, SIGLEX, CEA-

MITIC, EURO PMS et INFORMS TSL. 

• Membre du Board du TC15 de l IAPR http://www.iapr.org/ - https://iapr-tc15.greyc.fr/

• Comités éditoriaux de revues internationales
• J-C. Billaut - éditeur associé des journaux « Journal of scheduling » (Springer) et « EJOR 

» (Elsevier). 

• JY Ramel - éditeur associé du journal « Journal of Imaging » (MDPI – Open Access)  
https://www.mdpi.com/journal/jimaging/editors

• T. Brouard - membre de l’editorial board du journal IARIA http://www.iariajournals.org/internet_technology/

• T. Brouard - présidence du comité informatique et médical et expert du FRQNT 
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/

• + ajouts BDTLN

http://www.iapr.org/
https://iapr-tc15.greyc.fr/
https://www.mdpi.com/journal/jimaging/editors
http://www.iariajournals.org/internet_technology/
http://www.frqnt.gouv.qc.ca/


BQI LABRI LIFAT

• Recrutement à l’international 
• Recrutement doctoral : une vingtaine de doctorants étrangers au LIFAT en moyenne : 18 

(2019), 22 (2018) et 19 (2017). 

• Recrutement postdoctoral : M. Duc Vu « équipe ROOT» - X. Cortes « équipe RFAI » - M. 
Mirza pour « équipe BdTLn »

• Formation d’etudiants à l’international 
• Implication sur les Licences et Masters à l’international. V. Perralta est responsable de la 

Licence informatique Européenne ECS pour l’UT. 

• Partenariat pour les semestres à l’international du DI Polytech - environ 5 à 10 
étudiants à l’international chaque année

• Partenariat pour la mobilité étudiante du département D2i Polytech. 

• Encadrement de 3 à 5 étudiants / an sur des projets d’initiation recherche HDU 
(Vietnam) et le BIT et BFU (Chine) 



BQI LABRI LIFAT

• Liste des partenaires internationaux principaux
• Canada, G. Laporte, J. Mendoza, V. Belanger, M. Gendreau, L.M. Rousseau, CIRRELT (ROOT)

• Grèce, Panos Vassiliadis, Université de Loannina (BdTln)

• Italie, F. Della Croce, Polytecnico di Torino (ROOT)

• Italie, G. Boccignone, Université de Milan (RFAI)

• Italie, O. Jabali, Polytechnico di Milano (ROOT)

• Italie, S. Rizzi, Université de Bologne (BdTln)

• Serbie, C. Krstev, Université de Belgrade (BdTln)

• Sénégal, C. Diop, Université Gaston Berger de Saint Louis (BdTln)

• Tunisie, K. Haddar, Université de Sfax (BdTln)

• Vietnam, T.A. Pham, Hong Duc University (RFAI)

• Algérie, F. Debbat, Université Mustapha Stambouli de Mascara (RFAI)



BQI LABRI LIFAT

• Perspectives 2020
• 0rganisation d’un séminaire  à l’international au sein du centre de recherche Dagstuhl

https://www.dagstuhl.de/ 

• Organisation du workshop MWE-LEX 2020 http://multiword.sourceforge.net/ 

• Tutorial chair à la conférence ACL 2020 https://acl2020.org/. 

• Organisation du workshop SWODCH 2020 https://swodch2020.inf.unibz.it/ annulé et 
repoussé à l’édition 2021 

• Co-chair du  workshop Qauca 2020  https://sites.google.com/view/qauca2020/

• Dépôt d’une action COST UniDive impliquant 39 pays

• Co-encadrent de Thèse de doctorat en partenariat avec l’Université Zhejiang (Chine).

• Séjours entrants et sortants en attente de confirmation / report: 
• G. Grossi (Université de Milan, Italie) et F. Della Croce (Politecnico di Torino, Italie)

• Autres séjours entrants et sortants 

https://sites.google.com/view/qauca2020/


Point Budget LIFAT

• Problème éventuel du Budget LIFAT / Equipe non dépensé à cause du confinement

• On écoute Christelle + CR Réunion DU d hier
• Reste 30 K€ sur REINF + 14K€ sur DI  Le budget non dépensé tombera en réserve

• Prévisionnels de re-exercisation par projet demandés par Christelle

• Fiche d’opportunité budgétaire à remplir avec grosses dépenses de prévues en 2021

• Sortie de réserve possible pour récupération du budget non dépensé en 2020 (à cause de la 
crise sanitaire) sur demandes



Stratégie LIFAT
• Conservation des équipes avec éventuellement des ajustements (mineures) 

• Remplacement des Axes Fédérateurs actuels par des « vrais Projets Transversaux »
• Qu’est ce qu’un « Vrai Projet Transversal » ?

• Des thématiques correspondant à des projets réels (acceptés ou pas mais actifs) : Projet JUNON, CPER 
Valopat, ANR LOR, APR Faconnable-IA, HumaNum-Lab (TGIR Humanum, MSH-CVL), Industrie 4.0, …

• Susciter des vraie collaborations internes  1 porteur (+ des membres LIFAT de différentes équipes) 

• Des actions bien identifiées à identifier/valider  1 porteur (+ des membres LIFAT de différentes équipes) 

• Un ou des objectifs concrets à court terme (dépôt, collab inter-labo, …)

• Permettant aussi la récupération de ressources mutualisables pour le LIFAT : IGE/R LIFAT

• Animation scientifique associée  Retombées scientifiques fortes, visibilité

• Lancement/Appel en Septembre  Journée d’échange d’idées type séminaire LIFAT

• Exemple des 4 projets APR déposés par le LIFAT en 2020 sans concertation interne  Projets doublons 
! Mauvaise image  0 acceptés

• Quid de l’ ICVL et des collaborations LIFAT-LIFO ?       RTR DIAMS ?



Questions diverses

• Actions de Formations LIFAT à la rentrée 2020-21
• Nos cours dans nos composantes !

• Mutualisation/Aide BDMA - Parcours IA Polytech

• UERB Médecine ‘Intro a l’IA’

• Master HN CESR

• Nouvelle sollicitation Master international Neuro-sciences et IA (Clovis Tauber)

 Faire un état des lieux global des sollicitations pour montrer les besoins et une réponse type LIFAT

• Appels
• Projets ART = 11 juin  Industrie 4.0 + Data mining en medecine

• Appel CVALO = Septembre 2020 – Hot line lundi et mardi prochain via email JCB

• Appel Chercheurs invités = Septembre 2020 – Report des 8 annulés + nouvel appel

• Appel Colloques en juillet (aide univ ok mais pas clair pour Region et Metropole)

• Changement date prochain conseil LIFAT  2 juillet (au lieu du 25/06)



Annexe : CR de la réunion des DU du 3 juin

• Budget 2020   Report sur 2021
• Taux d’execution tres bas cette année

• Budget rectificatif pour le 26 juin (c’est quoi ?)

• Peut etre y en aura-t-il un autre (budget technique) mais c’est pas sur du tout

• Les budgets non dépensés tomberont en réserve et pourront être ré-ouverts en 2021 sur demande une 
fois les récurrent 2021 bien entamés (comme d’habitude en fait sauf que les demandes seront plus 
facilement acceptées)

• Conventions ANR prolongées de 6 mois (dépenses possibles) – APR (prolongations déjà 
prévues)

• Possiblement report de 1 an des vagues d’évaluation HCERES ???


