Compte-rendu du CS ECCOREV`
le 1er avril 2021 : 14 :00-17 :00
en visio
Présents :
Wafa ACHOUAK (CNRS), Carole BARTHELEMY (AMU), Patricia BONIN (ITEM), Joëlle CAVALIERI (CNRS),
Anne FAVEL (AMU), Catherine FERNANDEZ (AMU), Marielle JAPPIOT (INRAE), Alexandra
LINDERMANN (AMU), Sandrine MALJEAN-DUBOIS (AMU), Julie OLIVERO (Univ Nimes), Olivier BELLIER
(AMU), Pierre BATTEAU (AMU), Eric CHOJNACKI (IRSN), Joël GUIOT (CNRS), Yves NOACK (CNRS),
Thierry ORSIERE (AMU), Fabrice QUIOT (INERIS), Olivier RADAKOVITCH (IRSN), Nicolas ROCHE (AMU),
Stéphane RUY (INRAE), et Thierry HEULIN (CNRS)
Excusés : Dominique AMI (AMU), Aurélie ARNAUD (AMU), Wolfgang CRAMER (CNRS) et Hendrik
DAVI (INRAE)
Ordre du jour :
• Informations générales
• Arbitrage AOI ECCOREV-ITEM 2021
Informations générales
• Depuis le 1er janvier 2021, la gestion financière de la FR ECCOREV est assurée par Barbara
BOURLION (CDD co-financé ECCOREV-ITEM).
• L’organigramme de l’O3HP est en cours de finalisation avec deux responsables de la
plateforme : Ilja Reiter (CNRS, ECCOREV) et Elena Ormeno (CNRS, IMBE). Une convention
d’hébergement à l’OHP doit être rédigée.
• La convention de renouvellement de la FR ECCOREV (2018-2023), dont la rédaction est
portée par AMU, est en phase de finalisation (prise en compte des modifications demandées
par certaines tutelles).
• L’évaluation HCERES a été décalée d’une année en raison de l’année 2020 perturbée par la
Covid-19. Le dossier sera à préparer mi-2022 pour une évaluation fin 2022 ou début 2023 pour
un renouvellement au 1er janvier 2024.
• Le directeur actuel prenant sa retraite en septembre 2022, le changement de direction devra
être finalisé mi-2022. Un Conseil scientifique d’ECCOREV programmé avant l’été 2021 mettra
ce point à l’OdJ avec comme objectif de recueillir les candidatures.
• Un Comité des tutelles sera programmé en septembre 2021.
• Une journée de restitution des projets acceptés en 2018 sera programmée en septembreoctobre 2021.
• Sur un budget d’ECCOREV d’environ 120 k€, il a été décidé d’affecter à l’AOI 2021 environ
80 k€. ITEM finance à hauteur de 50 k€. Soit un total ECCOREV+ITEM de 130 k€.
• La tutelle INRAE finance la FR à hauteur de 10 k€. Reste à régler les modalités de versement
de cette somme (réunion à programmer avec Jean-Philippe NABOT, président de Centre,
INRAE). Pour le financement d’ECCOREV par l’IRD, une réunion téléphonique est programmée
avec Olivier Pringault (M.IO) le 2 avril 2021.

Arbitrage AOI ECCOREV-ITEM 2020
• Bilan des demandes en réponse à l’AOI 2021 : 17 projets de recherche et 5 demandes cofinancements (4 colloques, 1 équipement).
• Evaluation : tous les projets de recherche ont été évalués par au moins un membre extérieur
au CS et un membre du CS (rapporteur de l’évaluation).
• Pour l’arbitrage il a été proposé de les classer en A (pas de point faible majeur, retenus sans
classement), B (quelques points faibles, à rediscuter pour interclassement) et C (trop de points
faibles ou manque de maturité, non retenus).
• Ethique : il est demandé aux membres du CS directement impliqués dans un projet de
recherche de ne pas intervenir pendant l’évaluation du projet. Lorsqu’un projet est porté ou
associe un membre de leur UMR, il est demandé aux membres du CS de rester neutres et de
ne pas intervenir.
• Résultats (cf tableau des résultats sur le site ECCOREV)
- Demandes de co-financements (n=5) :
o 4/4 co-financements de colloques retenus pour un montant total de 8,0 k€
o 1/1 co-financement d’un équipement retenu pour un montant total de 2,5 k€
Montant sous-total : 10,5 k€ pour 5 demandes retenues (100%)
-

Projets de recherche (n=17) :
o 10 projets classés A et 3 projets classés A/B en liste principale pour un montant de
123,466 k€
o 1 projet en liste complémentaire : SACHEM
o 3 projets non retenus : COMPERES, SoFunAnalysis et VARUNA
Montant sous-total : 123,5 k€ pour 13 projets retenus (76%)
Montant total pour l’AOI 2021: 10,5 +123,5 : 134 k€ et un taux de réussite moyen de 82%.
Le projet de recherche en liste complémentaire pourrait être financé en fonction des
dotations des organismes que nous pourrons récupérer en 2021.
La liste des projets de recherche retenus pour financement +LC, ainsi que celle des demandes
de co-financement retenues sera mise sur le site de la FR ECCOREV le plus rapidement possible
(voir tableau simplifié en Annexe 2). Joëlle CAVALIERI enverra un message à l’ensemble des
porteurs de projet pour leur indiquer que les résultats sont sur le site et qu’ils recevront un
courrier donnant les principaux éléments de l’évaluation de leur projet.
La répartition des financements ECCOREV vs ITEM sera établie par Joëlle CAVALIERI (ECCOREV)
et Sophie PEKAR (ITEM).
Aix en Provence,
Le 2 avril 2021

