Compte-rendu du CS ECCOREV`
le 16 juin 2021 : 14 :00-16:45
en visio
Présents (21 personnes) :
Wafa ACHOUAK (CNRS,BIAM), Dominique AMI (AMU, AMSE), Carole BARTHELEMY (AMU, LPED),
Patricia BONIN (CNRS, MIO), Joëlle CAVALIERI (CNRS, ECCOREV), Marielle JAPPIOT (INRAE,
RECOVER), Alexandra LINDERMANN (AMU, ESPACE), Patrica MERDY (Univ. Toulon), Pierre BATTEAU
(AMU, CERGAM), Eric CHOJNACKI (IRSN), Joël GUIOT (CNRS, CEREGE), Yves NOACK (CNRS, OHM
BMP), Fabrice QUIOT (INERIS), Olivier RADAKOVITCH (IRSN), Nicolas ROCHE (AMU, CEREGE),
Stéphane RUY (INRAE, EMMAH),Thierry HEULIN (CNRS, ECCOREV), Wolfgang CRAMER (CNRS,
IMBE) Stéphane MUSSARD (Université de Nîmes) Jérôme ROSE (CNRS, ITEM), Didier JOSSELIN
(CNRS, ESPACE)
Excusés : Anne FAVEL (AMU, BBF), Catherine FERNANDEZ (AMU, IMBE) Sandrine MALJEAN-DUBOIS
(AMU, DICE), Julie OLIVERO (Univ. Nimes) Olivier BELLIER (AMU, CEREGE) Thierry ORSIERE (AMU,
IMBE)
Ordre du jour
• Organigramme de la FR et positionnement/autres structures 'environnement’
• Point sur le budget de la FR ECCOREV
• Point sur l’AOI ECCOREV-ITEM 2020 et 2021 : réseau d’interactions et AOI 2022
• Point sur la complémentarité ECCOREV-ITEM
• Point sur le positionnement de l’IRD/ECCOREV
• Présentation des activités informatiques ECCOREV par Armand Rotereau (IE CNRS,
informaticien ECCOREV)
• Préparation de l'HCERES et appel à candidature pour la direction d'ECCOREV (09/2021)
Information générale sur l’organigramme (dia 3)
Eric MARTIN a quitté l’INRAE pour rejoindre l’IRD en octobre 2020 : il souhaité mettre fin à son
mandant de directeur-adjoint de la FR et n’a pas été remplacé. Restent deux directeursadjoints : Alexandra LINDENMANN et Nicolas ROCHE.
Deux arrivées récentes : Mathieu MASSAVIOL (CDD CNRS, IE informaticien) affecté au LabEx
DRIIHM, en remplacement d’Arnaud JEAN-CHARLES, et Barbara BOURLION (CDD AMU, AI) en
contrat jusqu’à fin décembre pour la gestion financière d’ECCOREV (et d’ITEM). Elle a reçu une
formation d’une semaine sur Geslab (CNRS). Elle est maintenat parfaitement opérationnelle
sur les outils CNRS et AMU. Elle consacre un gros tiers temps à la FR ECCOREV. Son contrat
s’achevant à la fin de l’année, une demande de ‘contrat sur projet’ va être faite à AMU pour
2022. Joëlle CAVALIERI est remerciée pour s’être impliquée dans l’insertion et l’organisation du
travail de Barbara BOURLION et pour avoir réussi à percevoir les dotations financières des
organismes et à financer l’ensemble des projets lauréats en temps et en heure.
Positionnement/autres structures 'environnement’
La dia 4 permet de visualiser les interactions entre les structures de recherche en région dans
le domaine de l’environnement (au sens large). Quelques modifications ont été suggérées en
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séance. Il est demandé aux membres du CS de nous faire parvenir les corrections à apporter.
Ce document (modifié) sera utilisé dans le bilan pour le rapport HCERES.
Point sur le budget de la FR ECCOREV (dia 5)
On constate que l’essentiel du budget est affecté au financement des projets lauréats de l’AOI
annuel (près de 60%). Les trois autres postes budgétaires importants sont le financement de
la plateforme O3HP (15%), le financement du CDD de gestion (10%) et le poste informatique
(5%).
Point sur l’AOI ECCOREV-ITEM 2020 et 2021 (dias 6 et 7)
Les taux de réussite pour les projets de recherche est en moyenne de 80%. Nous avons été en
capacité de financer davantage de projets de recherche en 2020 et 2021 grâce au soutien
financier d’ITEM, tous les projets financés ayant été notés A/A+ ou B/B+. Globalement la
qualité des projets soumis augmente chaque année.
En 2020, nous avons financé 3 projets en liste complémentaire. En 2021 nous avons préféré
réduire le nombre de projets en liste complémentaire pour attribuer le financement des
projets retenus le plus rapidement possible. Le seul projet en liste complémentaire ne sera
pas financé en 2021 car le budget d’ECCOREV ne le premettra pas.
Le mode de fonctionnement pour le financement des projets lauréats par ECCOREV et ITEM
sont très différents : ECCOREV finance en un seul versement au porteur du projet, alors
qu’ITEM rembourse les frais engagés dans les projets (gestion A*Midex).
Réseau d’interactions des projets (dia 8) : on remarque que certains laboratoires sont très
impliqués dans les deux derniers AOI, en participant à la moitié ou le tiers des projets.
D’autre unités le sont moins, en particulier dans les domaine des SHS, mais cette figure est à
prendre avec précaution, car ce bilan a été établi uniquement sur les deux derniers AOI (20202021).
Ce type de représentation graphique est un outil intéressant d’aide à la politique à mener pour
inciter les unités SHS à participer davantage aux projets. Nous pourrons utiliser cette
représentation des interactions, en l’améliorant et l’étendant aux cinq AOI du contrat
quinquennal, pour notre évaluation HCERES.
Afin de préparer le futur AOI 2022 (dia 9), une demi-journée de rencontre entre les porteurs
de projet sera organisée en fin d’année 2021, afin de susciter des collaborations entre équipes
sur la base de coordination (projets sont le même objet) et de co-construction (recherche de
nouveaux partenaires).
Cette demi-journée sera couplée avec la présentation des restitutions des projets financés en
2018.
Point sur la complémentarité ECCOREV-ITEM (dia 10)
La complémentarité entre ECCOREV et ITEM s’est traduite par un AOI commun depuis 2020
(respectivement 80 et 50 k€/an) et par le co-financement du CDD de gestion (1/3-2/3).
Les deux directions souhaitent non seulement maintenir cette complémentarité mais pouvoir
aussi en envisager d’autres (préparation des AOI…).
Point sur le positionnement de l’IRD/ECCOREV (dia 11)
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Au vu du message de Philippe CHARVIS (Directeur Délégué à la Science de l’IRD), il apparait
qu’aucune contribution financière n’est possible pour ECCOREV de la part de l’IRD en tant
qu’établissement.
Or, les autres tutelles contribuent annuellement au budget d’ECCOREV, avec la signature de
conventions bi-partites (parfois contraignantes administrativement).
Toutefois, dans son message du 14 avril 2021, Philippe CHARVIS laisse la porte ouverte à « la
décision éventuelle des unités (NDLR : ayant comme tutelles l’IRD) de flécher une part des
moyens à leur disposition pour soutenir ces activités …de la FR ECCOREV ».
Quatre unités (IMBE, CEREGE, LPED, MIO) ont pour tutelle l’IRD. Il sera proposé aux DU ce ces
unités de se réunir avec la direction d’ECCOREV pour envisager le mode de fonctionnement
qui pourrait ressembler à celui mis en place par l’INRAE, en réunissant une « cotisation » de
chaque unité ayant une tutelle IRD, à une hauteur restant à déterminer.
Présentation des activités informatiques ECCOREV par Armand Rotereau
Présentation jointe (20 mn)
Suite à cette présentation très claire et complète mettant en lumière les compétences
d’Armand ROTEREAU dans le développement d’outils informatiques, ainsi que ses réalisations
depuis 2010 au sein de la FR, il ressort deux points essentiels :
- Complètement autonome à présent sur le plan de la gestion du parc informatique et
des bases de données, Armand ROTEREAU peut s’impliquer dans la partie informatique
de projets déposés dans le cadre des AOI annuels. Il propose que, dans le cadre des
futurs AOI, une rubrique soit dédiée à des projets de dévelopements informatiques
montés en collaboration avec lui avec, si nécessaire, des ressources humaines dédiées
(stage, tutorat). Il propose également d’aider les unités à écrire leur cahier des charges
pour de projets de développement informatiques plus ambitieux ne pouvant pas être
réalisés dans le cadre d’ECCCOREV.
- De plus, la collaboration avec des personnes ressources en informatique et numérique,
affectées au sein des unités d’ECCOREV est fortement incitée par les membres du CS.
Ce mode de fonctionnement présente l’avantage d’organiser les activités d’Armand ROTEREAU,
permettant d’éviter un effet « libre-service » peu valorisant pour lui et générateur de
dysfonctionnements.
Préparation de l'HCERES et appel à candidature pour la direction (dia 13)
Le rétroplanning de l’évaluation HCERES fait apparaitre que le rapport devra être remis mis
2022. Le bilan sera rédigé par la direction actuelle et le projet par la future direction. Or le DU
actuel est appelé à prendre sa retraite en septembre 2022. C’est la raison pour laquelle un
appel à candidature pour une nouvelle direction de la FR ECCOREV pour le prochain contrat
quinquennal a été lancé. Nicolas ROCHE (PU AMU, CEREGE), actuel directeur-adjoint de la FR,
a fait acte de candidature. Ce dernier a exposé ses intentions pour le futur d’ECCOREV,
principalement autour des relations avec les unités structurantes d’AMU dédiées à
l’environnement.
Il a également fait mention de sa bonne connaissance de la FR ECCOREV, depuis sa création
en 2012 et auparavant de l’IFR PMSE, au sein desquels il a été responsable d’axe puis
directeur-adjoint. Il a sollicité Alexandra LINDENMANN (actuellement directrice-adjointe), Wafa
Achouak (actuellement co-responsable de l’Axe 3) et Stéphane RUY (actuellement coresponsable de l’Axe 2) pour l’accompagner pour la future direction, en proposant une large
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participation de tous les membres actifs d’ECCOREV pour co-construire le projet d’ECCOREV
avec lui.
Un vote à main levée a été organisé : le CS a approuvé à l’unanimité la candidature de Nicolas
Roche.
Fin de la séance 16h45.
PJ :
Présentation de M Rotereau sur ses activités professionnelles
Déclaration d’intentions de Nicolas ROCHE pour sa candidature à la fonction de DU d’ECCOREV.
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