
CR du conseil LIFAT du 22 avril 2021

- Représentants LIFAT à l’ED MIPTIS (remplacement HC, VTK)

- Sélection Projet LIFAT pour APR IA

- Projet Open Data et Jumeaux Numérique – Tours Métropole

- Calendrier recrutement PU INSA CVL

- Question diverses
- Décision séminaire LIFAT en juillet

- Fête de la science

- Rencontre entre conseils LIFAT / LIFO / resp ICVL

Présents : Jean-Yves RAMEL, Béatrice MARKHOFF, Yannick KERGOSIEN, Nicolas RAGOT, Thomas 
DEVOGELE, Alexandre CHANSON, Christelle GRANGE, Annie SIMON, Jean-Yves ANTOINE, Hubert CARDOT, 
Jean-Charles Billaut, Patrick Martineau, Gilles Venturini

Abs : Vincent TKINDT, Moncef HIDANE



Représentants LIFAT dans MIPTIS

Actuellement, jusqu’à fin aout :

• Représentant LIFAT (Responsable MIPTIS) : Hubert CARDOT

• Suppléant : Vincent TKINDT

Remplaçants

• Uniquement représentant LIFAT et éventuellement adjoint MIPTIS coté Tours

• Quoi ? Participation aux réunions bureau, Bourses de thèses, Suivi doctorants, lien avec IDP, …
Rem = 12h de décharge pour la charge d’adjoint

• Quand ? 1er septembre

• Qui ? 
Lancement d’un appel à candidature (représentant + suppléant) dans les jours qui 
viennent  JYR



Projet LIFAT APR-IA 2021

Projet 1 : Assistant mobile quotidien intelligent d’aide aux déficients visuels

• Le projet est porté par Gilles, Cyril De Runz, Barthelemy
• + Jean-Yves Antoine et Donatello sont partants également. 
Académiques : 

• LIFAT, EA 6300 - UseTechLab et son Living Lab  - CITERES, UMR 7324 CNRS - ILIAD3 (Centre d’Expertise et de Transfert 
Universitaire) 

Non académiques : 

• La Mutualité Française Centre Val de Loire (Tours), et le CRBV (Centre Régional Basse Vision à Ballan Miré), 

• IRECOV (Institut de Rééducation et d'Education pour la Communication, l'Ouïe et la Vue), Tours 

• Fédération des Aveugles Val de Loire, Orléans et Région CVL 

• « Le sujet a suscité beaucoup d'enthousiasme et nous avons un consortium bien étoffé et trans-discipline, 
tous les partenaires ayant donné leur validation sur un brouillon de ce document.
Au-delà de cette proposition, je ne pensais pas que cette thématique serait aussi intéressante car regroupant 
plusieurs thèmes du labo (reco d'image, apprentissage, IHM, données géo, et on pourrait même y ajouter de 
la planif de déplacement quand on aura une carte), et les partenaires ne manquent pas dans la région ou en 
France, et ils sont tous hyper-motivés. »



Projet LIFAT APR-IA 2021

Projet 2 : Chaire Industrielle « Industrie 4.0 »

• Le projet est porté par Jean-Charles et Patrick Martineau  CF Annexe jointe
Académiques : 

• LIFAT, EA 6300, Greman, Lamé, QualiPsy

Non académiques : 

• ST micro, SKF, Hutchison, …

• Metropole, Région

• « Je t'écris car la Région nous pousse à déposer le projet à l'ANR. Pour cela, il faut que le consortium mette sur la table 
un montant supérieur à 500 k€, et l'ANR double la mise. La Région nous suggère (l'idée vient d'eux et ça date d'hier) de 
déposer un projet APR IA, qui pourrait aider à remplir les conditions pour le dispositif d'ANR (un moyen pour la Région de 
mettre au pot ?). Je n'ai pas plus de détails pour l'instant, nous avons un RDV au SPIV lundi pour essayer d'y voir plus 
clair dans le montage à mettre en place. La particularité du projet - tel que nous le voyons - est qu'il fait intervenir à part 
égale plusieurs laboratoires (LIFAT bien sûr mais a priori aussi le GREMAN, le Lamé, QualiPsy, ...). Il faudra donc voir avec 
les VP concernés si un tel projet peut nous faire échapper à la règle du "1 projet par labo". Nous te tiendrons au courant, 
mais sache que ce sera peut-être un projet APR IA déposé.
Bien cordialement,
Jean-Charles et Patrick »



Projet LIFAT APR-IA 2021

• Projet 3 : DOING (Mirian, LIFO)  LIFAT partenaire (JYA, AS, DC, JYR)

 Fouille de données  médicales (DIAMS, MADICS)

• Echanges et Décision :

• Il a été indiqué en commission recherche (par EH) qu’il était possible de depose 1 tremplin + 1 Recherche

• La Région a conseillé aux porteurs du projet 2 de  deposer un projet Tremplin pour ensuite soumettre une ANR 

• En lien avec le projet 2, studium déjà en cours de depots coté ROOT  Andrea Simoneti (Optim. et IA IBM Ireland)

• Assistant Mobile  Soutien LIFAT coté Projet APR-IA Recherche

• Chaire Industrie 4.0  Soutien LIFAT coté Projet Tremplin (vigilance sur non impact sur projet assistant 
mobile)

• Merci aux porteurs de revenir vers JYR ou secretariat avant deadline pour signature des soutiens / dossiers



Projet Open-data et Jumeaux numériques
Tours Métropole

• Email recu :

-------- Message transféré --------
Sujet : Rencontrer le LIFAT autour d'un projet de recherche
Date : Thu, 15 Apr 2021 19:16:10 +0200
De : Jean-François <jfsigrist@wanadoo.fr>
Pour : jean-yves.ramel@univ-tours.fr
Copie à : Antoine Martin <a.martin@ville-tours.fr>, arnaud.giacometti@univ-tours.fr

Bonjour Jean-Yves,

Je te contacte de la part de M. Giacometti avec qui nous avons échangé mardi dernier en compagnie de Mme Beaumont, autour d’un projet porté par M. Antoine Martin, adjoint au 
Maire de Tours, en charge de la stratégie open-data et numérique de la ville, et moi.

S’inscrivant dans la stratégie open-data portée à la Ville par M. Martin, le projet consiste à stimuler la création de jumeaux numériques du territoire Val de Loire, autour de trois 
thèmes : les écosystèmes, le patrimoine et les réseaux (entreprises, producteurs, infrastructures). 
Il s’agit de fédérer différents acteurs du monde académiques et socio-économique tourangeau autour de cet objectif. Les grandes lignes du projet, présenté à ce jour à différents élus de 
l’agglomération, dont M. Jean-Patrick Gille, ainsi qu’à de premiers acteurs sociaux-économiques, reçoit leur soutient, auquel s’ajoute celui de M. Emmanuel Denis et M. Cédric Villani 
(à qui nous avons également présenté les grandes lignes du projet).

CF PPT joint

Projet intéressant et à suivre de près (equipe Inria Sciences du numérique a Tours ???) 
Réunion prévue le 11 mai 2021 avec Jean-Francois Sigrist @ DGA/INRIA    et   Antoine Martin @ville-tours.fr



Recrutement INSA-CVL - PU 27 cdi
Profil mis en ligne 
• https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/insa-centre-val-de-loire/insa-recrute
• PB fiche de poste différente du profil envoyé, tres peu d’infos, …

Email Julien MILLE + Isabelle LAFFEZ et DUs : Réunion d’infos prévue en mai

Mail recu le 16/04
Cher Jean-Yves,
Je te prie de trouver ci-dessous le calendrier du recrutement de PU-LIFAT ainsi que les conditions pour la composition du Comité de sélection (COS).
Je souhaite que tu présides le COS et que tu prévois une place pour le Prof. Sébastien BERGER (directeur du campus de Blois) qui représentera la direction au 
sein de ton COS.
Pourrais-tu STP me transmettre la composition de ton COS au plus tard le 05 mai 2021 ?
Bien amicalement
Prof. Khaled CHETEHOUNA

1. Calendrier de recrutement
• CA restreint 12/05 11h30 => composition des COS
• Dépôt des candidatures jusqu’au 16 mai
• COS n°1 semaine du 25 au 28/05 => sélection des candidats à auditionner 
• COS n°2 semaine du 7 au 11/06 => auditions des candidats
• CA restreint 25/06 10h => classement des candidats

2. Principes de constitution d'un Comité de sélection pour un EC de statut universitaire :
• il est possible de créer un Comité pour pourvoir plusieurs postes relevant de la même discipline
• nombre de membres max : 12, dont des spécialistes de la discipline
• la moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement 
• condition pour les EC : être en position d'activité.
• dans le cadre du recrutement d'un MCF, le Comité doit être composé à parité de MCF et de PU.
• veiller à respecter une proportion minimale de 40% de personnes de chaque sexe et au moins 2 personnes

de chaque sexe.
• veiller à respecter le principe d'impartialité : un parent d'un candidat ne peut prendre part aux travaux.
• nul ne peut appartenir simultanément à des comités de sélection en activité dans plus de trois établissements.

Constitution du COS en cours gérée par 
Julien Mille et JYR
8 membres
• C Solnon, C Vrain, V Eglin, 
• T Chateau, S Lefevre, 
• H Cardot, S Berger, JYR

Autres ?
• E Fromont, N Vincent, L Tougne,  
• T Paquet, S Miguet

Ajout de reorésentants ROOT ou BDTLN ? 
Si oui, fournir des noms tres rapidement car 
constitution en cours

https://www.insa-centrevaldeloire.fr/fr/insa-centre-val-de-loire/insa-recrute


Questions diverses

• Fête de la science  Stand LIFAT  Pmakris

• Organisation séminaire LIFAT en juin-juillet ? 

• 22 juin Journée MIPTIS à Orléans en présentiel

• Avis des équipes sur  cette question  Oui en présentiel

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


