
ODJ du conseil LIFAT du 25 mars 2021

- Résultat Election LIFAT
- Point ICVL (représentant doctorants, JIRC/journée doctorants, ...)
- Préparation Rencontre entre conseils LIFAT / LIFO / resp ICVL
- Bilan BQR / Labri (activité à l'international)
- Bilan / avancement Projet (ANR, APR, CPER, ARD)
- Question diverses (prix de thèse Tours, séminaire LIFAT, ...)

Présents : Jean-Yves RAMEL, Béatrice MARKHOFF, Nicolas RAGOT, Moncef HIDANE, Annie 
SIMON, Thomas DEVOGELE, Alexandre CHANSON, Christelle GRANGE, Yannick KERGOSIEN, 
Jean-Yves ANTOINE

Abs : Vincent TKINDT, Hubert CARDOT (présent jusqu’à 14h30)



Elections LIFAT

• Candidatures : 
• Hubert CARDOT + Thomas DEVOGELE
• Vincent TKINDT + Nicolas LABROCHE 

+ Chargés de mission : Ronan MOCQUILLON, Julien MILLE

• Echanges et discussions entre/avec les candidats
• VTK  jeudi 25 février 13h30
• HC  jeudi 11 mars 14h00

• Résultat du scrutin du mercredi 24 mars 2021    
• Le PV sera envoyé au service centraux prochainement

• Date de Prise de fonction de la nouvelle équipe  1er septembre 2021



Point  ICVL
• Représentant doctorant LIFAT au conseil ICVL  Alexandre CHANSON

Regret du manque d’implication des autres doctorants dans la vie du labo

• Initiation d’un GT Ethique par l’ICVL 
Pour donner suite au travail de stage d’Alice Antoine   OK pour le LIFAT

• JIRC à l’automne à Blois
• JIRC sur 2 jours
• une session doctorants ICVL (+ doctorants MIPTIS ???)

• « Inclure un temps d’échange scientifique (demi-journée probablement) lors des journées JIRC organisée par 
l'ICVL à l’automne. Cela remplacerais la journée "exclusive" aux doctorants et leurs permettrais de présenter 
leurs travaux devant un public plus expérimenté.  je pense que c'est une bonne idée et que l'on pourrait en 
faire part au conseil du labo. »  Alexandre

• Avec une session Charte Ethique
• Des actes numériques ou événement filmé



Rencontre des conseils LIFAT – LIFO
(prévue le 22 avril 10h00-12h00 )

- Invités : conseil LIFAT / conseil LIFO / resp ICVL  
- Sujets à aborder éventuellement

- Présentation de la nouvelle direction du LIFAT  Quelle vision régionale ?
- Aller plus loin via l’ICVL : Actions pour lesquelles une mise en commun seraient 

envisageables (liste de possibilités proposées par JYR)
- En lien avec les réflexion du GT Stratégie LIFAT 

- Extension Projets fédérateurs LIFAT déjà identifiés (cf séminaire LIFAT 2020  XIA, CV4WB,  ISH, 
Ethique,…) +  Equité H/F,…  

- CF Action compétences IA DIAMS, visibilité de l’Informatique

- ICVL vs DIAMS vs autres projets IA régions (LabIA, …)

- Extension de l’ICVL hors LIFAT - LIFO

- En lien avec le GT Formations LIFAT 
- Mutualisation de modules (cf BDMA / Parcours IA / INSA déjà initié, …) 

- Master international info ?

- En lien avec le GT Harmonie LIFAT 
- Profilage postes, discussion composantes (INSA, UT, UO, …), …

- Réponse commune à certains Appel à projets (APR, studium, …)

- Définition de sujets de thèses inter labo

- En lien avec des actions / ressources communes en cours de mise en place au LIFAT
- Un IGR LIFAT/ICVL (sortie de réserve, …) - Git LIFAT  - Site ODM  LIFAT Manager

- GPU SuperIA Cascimodot – Autres infra 

- Stages 
- CF Financement DIAMS, ICVL, cascimodot,  …

Beaucoup de sujets à traiter…

Les sujets prioritaires selon le conseil LIFAT
- Visibilité de l’informatique en region
- Redondance des actions Régionales (IA, DIAMS, …)
- Ressources communes (IGR, Git, …)
- Réponses niveau ICVL à des appels Régionaux



Point BQI - LABRI
- CRI (Contact Relation International) LIFAT ?

- Démission de Mathieu en juillet dernier
- Pas de volontaire  J’ai indiqué mon nom pour 

cette année
- Un appel à candidat sera lancé pour la rentrée

- Données à fournir via le site web 
pour le 14 avril  Avant en interne - Merci

- http://labri.univ-tours.fr
- Rem : PB dans la BD : LI vs LIFAT

- En interne sur Teams
- Fichiers XLS  bilan 2020
- Fichier DOC  Explications / compléments

+ Perspectives 2021

INFO A SAISIR DANS LA BASE LABRI

A. Activités scientifiques
A.1. Programmes / projets de recherche
A.2. Publications avec co-auteurs internationaux (nb et pays)
A.3. Publications internationales (nb)
A.4. Organisation de Colloques internationaux

B. Partenariats
B.2. Cotutelles
B.3. Participation à des Réseaux de recherche

C. Mobilités 
C.1. Mobilités entrantes
C.2. Mobilités sortantes

D. Personnels de laboratoire
D.1. Post-doctorants
D.2. Personnels permanents (recrutement à l'etranger)



Point Projets LIFAT
Internationaux

- AS  COST Unidive – Thème TAL
- NM Worldline – EU CNECT/2020 – Thème Blockchain et web services
- TB  Studium Deep Learning pour la recherche contre le cancer - UMR INSERM U 1069 - Nutrition, Croissance et Cancer (N2C) 

CPER - ARD
- ValopatMSH – IRBI – IPat - LIFAT-ILIAD3 – Thème visualisation de données en réalité augmentée / réalité virtuelle

2021 : casques de réalité virtuelle avec IPat25 k€     +    2022 Salle immersive commune MSH - LIFAT - ILIAD3  100 k€

- JUNON  BRGM et All  Toujours en attente de démarrage 

- APR IR et IA
• APR IR - SQVALD  Application de suivi (activités physiques …) des personnes en ALD (Affection Longue Durée)
• Appel APR IA - Lettre d’intention de 3 pages + info admin - 10 mai 2021 au plus tard à Caroline Vaslin

1 labo = Porteur que d’une seule proposition  sélection à prévoir le 22 avril à 9h (conseil LIFAT) si besoin
GV  Avec Barthelemy + Cyril on va soumettre a cet appel un projet sur l'IA pour les deficients visuels (en lien avec la these BDTLN-RFAI). Nous avons 
un bon consortium (le UseTechLab et son living lab - donc CITERES, la mutualité francaise et son centre Basse Vision a Ballan, l'IRECOV a Tours et aussi 
une association nationale pour les mal-voyants avec antenne a Orleans) 

- ANR Phase 2
- CodeGNN (Deep Learning sur Graphe) JYR - AAC4all (TAL, Handicap) JYA – SELEXINI (TALN) AgataS



Questions diverses

• Demande du RTR DIAMS (inventaire partenariats indus – via Syvie Treuillet) 
Sollicitation des Resp Equipes et du secretariat pour remplir le fichier XLS

• Pas de nouvelles du PR INSA CVL

• Prix de thèse Ville de Tours  Pas de candidat LIFAT   Pas de candidat MIPTIS

• Sélection LIFAT APR IA avant le 10 mai  en avril avant les vacances 
 Vote (si besoin) le 22 avril (en conseil) sur le projet remonté par le LIFAT de 9h à 10h avant la 
rencontre LIFO/LIFAT

• Organisation séminaire LIFAT en juin-juillet ?  Avis des équipes sur  cette question pour le 22 avril

• Echanges avec resp composantes sur profils postes à prévoir à partir de Mai pour sept 2021 



Annexe : Rappel Constitution du conseil ICVL
• Conseil de fédération ICVL

• ICVL co-directors
• Mirian Halfeld Ferrari (Full Professor, LIFO, Pamda team)
• Agata Savary (Associate Professor, LIFAT, BdTln team)

• Lab directors
• Benjamin Nguyen (Full Professor, LIFO, SDS team)
• Jean-Yves Ramel (Full Professor, LIFAT, RFAI team)

• Representatives of research and teaching personnel:
• Frédéric Dabrowski (Associate Professor, LIFO, LMV team)
• Thi-Bich-Hanh Dao (Associate Professor, LIFO, CA team)
• Pierre Desport (Assistant Professor, LIFAT, ROOT team)
• Arnaud Giacometti (Full Professor, LIFAT, BdTln team)
• Nicolas Ollinger (Full Professor, LIFO, GAMoC team)
• Sébastien Limet (Full Professor, LIFO, Pamda team)
• Julien Mille (Associate Professor, LIFAT, RFAI team)
• Nicolas Ragot (Associate Professor, LIFAT, RFAI team)

• PhD students' representatives:
• Alexis Robbes (PhD student, LIFAT, ROOT team)
• Shahrzad Heydarshahi (PhD student, LIFO, GAMoC team)

• Representatives of the administrative personnel:
• Christelle Grange (LIFAT secretary)
• Naly Raliravaka (LIFO, research engineer)

• ICVL co-directors
• Jean-Yves Antoine  PR
• Guillaume Cleuziou PR

• Lab directors
• Benjamin Nguyen (Full Professor, LIFO, SDS team)
• JYR  Futur Directeur (Full Professor, LIFAT)

• Representatives of research and teaching personnel:
• Pierre Desport (Assistant Professor, LIFAT, ROOT team)  Pierre
• Arnaud Giacometti (Full Professor, LIFAT, BdTln team)  Agata
• Julien Mille (Associate Professor, LIFAT, RFAI team)  Julien ou INSA
• Nicolas Ragot (Associate Professor, LIFAT, RFAI team)  JYR au 31 aout
• Nicolas Ollinger (Full Professor, LIFO, GAMoC team)
• Sébastien Limet (Full Professor, LIFO, Pamda team)
• Frédéric Dabrowski (Associate Professor, LIFO, LMV team)
• Thi-Bich-Hanh Dao (Associate Professor, LIFO, CA team)

• PhD students' representatives:
• Alexis Robbes (PhD student, LIFAT, ROOT team)  Alexandee CHANSON
• Shahrzad Heydarshahi (PhD student, LIFO, GAMoC team)

• Representatives of the administrative personnel:
• Christelle Grange (LIFAT secretary)  Christelle Grange
• Naly Raliravaka (LIFO, research engineer)


