
CR du conseil LIFAT 
du 27 mail 2021

ODJ
- Représentants LIFAT à l’ED MIPTIS (remplacement HC, VTK)
- Correspondant Relation International LIFAT
- Point Recrutement en cours et futurs

- Point recrutement ECC PR INSA CVL
- Prévisionnel 2021-2022 

- Point RTR DIAMS / ICVL (réponses aux requêtes, journées, ...)
- Séminaire LIFAT avant l'été 
- Questions diverses : 

- Echange autour du projet "jumeau numérique Touraine".
- Point doctorants

- Budget rectificatif
- Autres

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

Abs : Vincent TKINDT 



Représentants MIPTIS & CRI pour le LIFAT
MIPTIS

Actuellement, jusqu’en aout :

• Responsable MIPTIS : Hubert CARDOT

• Adjoint : Vincent TKINDT

• Tâche importante : Gestion des doctorants, bourses MIPTIS, crédits, (ré-)inscriptions, jurys, ….

• 2 candidats : 

• Agata Savary (en attente de réponse poste PR)

• Frédéric Rayar (jeune MCF)

• Questionnement sur le peu de candidats « senior » sur cette tâche de représentativité du LIFAT

• Il est préférable que le représentant LIFAT soit au moins HDR

• Tiffen Rault serait peut-être aussi candidate

Décision pour 1 représentant LIFAT  + 1 suppléant  

• Représentant = Agata (HDR)

• Suppléant = Frédéric  ou Tiffen

• A rediscuter si Agata obtient son poste



Représentants MIPTIS & CRI pour le LIFAT

Correspondant Relations Internationales LIFAT
• Récolte d’informations pour alimentation de la base LABRI et BQI

• Yacine SAM remplace Mathieu Delalandre sur cette tâche



Point Recrutement en cours et futurs

Point recrutement ECC PR INSA CVL

• Constitution du COS - 8 membres
• Mirian Halfed, C. Solnon, N. Vincent

• S. Lefevre, T. Chateau

• H. Cardot, S. Berger, JYR

• COS 1, le 26 mai
• 1 candidat - Pas d’audition

• Fin  du processus – Bilan ?

Prévisionnel 2021-2022 

- Poste IUT de Blois ?

- Poste CESR ?

- Autres ?

- Fiches de postes a remonter en septembre

Procédure LIFAT suivie :
- Abandon de l’appel à profils ouverts utilisé dans le passé
- Poursuite de la volonté de définir les profils recherche LIFAT avec 
un minimum de contraintes venant des composantes

- Prise de contact resp.  de composantes avant été par HC
- Mise en place d’un profil générique   prochain conseil, HC/TD
- Entre septembre et novembre 2021, HC/TD

- Réunion 1 : Bilan recrutement  + besoin équipe
- Réunion 2 : Mise en place des profils spécifiques – choix de critères



Eco-système régional
RTR

• Fichier contacts industriels à alimenter  solliciter le CETU ILIAD3

• https://univtoursfr.sharepoint.com/:x:/s/LIFAT/EVi1ZxhsgBdHjEYaw_TQcAsBn3hf5WN8GlfWOtVGuulRHg?e=CHcCi8

• Journées « Patrimoine » le 29 juin en visio S. Treuillet + A. Chetouana

• Journée Doctorants RTR MIPTIS le 22 juin à Orlèans

Cascimodot

• Journée 24 juin organisée par Patrick Martineau  Recherche « orateur » GPU

• Ressources GPU Cascimodot disponibles  http://cascimodot.fdpoisson.fr/?q=ccsc

ICVL

• Conseil de fédération ICVL le 16 juin

• JIRC en octobre (sur 2 jours)

Info APR IA 

• 2e phase pour les 2 projets LIFAT + projet DOING Mirian

https://univtoursfr.sharepoint.com/:x:/s/LIFAT/EVi1ZxhsgBdHjEYaw_TQcAsBn3hf5WN8GlfWOtVGuulRHg?e=CHcCi8


Séminaire LIFAT

• Date : 

• JYR  Sondage sur les dates 2, 5, 6, 7, 9, 13 juillet

• Lieu ?

• la Racaudière – Villandry est disponible le 6 et 7 juillet  3100 euros + en option activité cohésion

• Clos Lucé - Amboise  est disponible le 6 et 9 juillet  3300 euros + en option activité cohésion

• Pour 50 personnes

• Organisation ? Objectifs ?

• Temps doctorants + Qq présentations nouveaux arrivants (et séniors si besoin)

• Prévoir une session posters

• Un invité ?

• Session Ethique ou autre sujet transverse (données ouvertes, reproductibilité, ….)



Questions diverses

• Décharge pour la recherche demandée par Béatrice 

• CRCT

• Hubert 1er semestre  Thomas directeur par intérim car incompatibilité avec décharge direction labo

• Yacine, Nizar 1 semestre chacun

• Point Doctorants 

• La parole à Alexandre

• Auditions Miptis le 2 juin

• Echange autour du projet « Jumeau numérique Touraine » le 3 juin 11h

• Sujet important pour le LIFAT / aspect équipe INRIA

• Autres ?

• Budget rectificatif 

• Passage de relais nouvelle équipe



Projet Open-data et Jumeaux numériques
Tours Métropole

• Réunion prévue le 3 juin 2021 a 11h avec Jean-Francois Sigrist @ DGA/INRIA    et   Antoine Martin @ville-tours.fr

Rappel 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).


