
université 

angers 

DELIBERATION CROl 7-2018 

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L.123-1 à L.123-9, L.712-6-1 et L.719-7; 
Vu le décret 71-871 du 25 octobre 1971 portant création de l'Université d'Angers; 
Vu les statuts et règlements de l'Université d'Angers; 

Vu les convocations envoyées aux membres du Commission de la Recherche le 14 juin 2018. 

Objet de la délibération : Procès-verbal du 16 avril 2018

La commission de la recherche réunie le 21 juin 2018 en formation plénière, le quorum étant 
atteint, arrête : 

Le procès-verbal de la Commission Recherche du 16 avril 2018 est approuvé. 
Cette décision est adoptée à l'unanimité avec 27 voix pour. 

�ngers, le 2 juin 2018

Le V� 'sid t Recherche 
Philippe 

La présente décision est exécutoire immédiatement ou après transmission au Rectorat si elle revêt un caractère 
réglementaire. Elle pourra faire l'objet d'un recours administratif préalable auprès du Président de l'Université dans un délai de 
deux mois à compter de sa publication ou de sa transmission au Rectorat suivant qu'il s'agisse ou non d'une décision à caractère 
réglementaire. Conformément aux articles R421-1 et R421-2 du code de justice administrative, en cas de refus ou du rejet implicite 
consécutif au silence de ce dernier durant deux mois, ladite décision pourra faire l'objet d'un recours auprès du tribunal administratif 
de Nantes dans le délai de deux mois. Passé ce délai, elle sera reconnue définitive. 

Affiché et mis en liane le : 02 iuillet 2018 

1 Présidence de l'Université d'Angers
40 rue de Rennes - BP 73532 1 49035 ANGERS cedex 01 1 Tél. 02 41 96 23 23 1 Fax 02 41 96 23 00 
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Ordre du jour

1 – Informations
2 – Procès-verbal
3 – Prospective et moyens

AAP « Contrats doctoraux UA sur projet »
AAP « Allocations de thèses cofinancées Région »

4 – Affaires statutaires
Création du GIS « Études touristiques »
Élection des membres de la CVEt
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Informations

- CCRRDT
- PUR
- Post-doc UBL

Université d’Angers3



4

CCRRDT

Nouveau Président : Bruno BUJOLI (DR CNRS)
7 commissions | 1 président par commission

 Biologie-santé : Sophie BROUARD (DR CNRS)
Mécanique, matériaux, énergies, génie civil : Nicolas MOES (Pr – ECN)
STIC, mathématiques et électronique mathématiques : Christoph SORGER (Pr 

Univ-Nantes)
Sciences de l’homme et de la société : Martine MESPOULET (Pr – Univ Nantes)
Agroalimentaire, végétal : Etienne BUCHER (DR INRA)
Sciences, société (commission transversale) : Stéphanie HOUËL (VP) 
Conférence régionale de l’enseignement supérieur (commission transversale) : Sophie 

LEDRU-BAEY
Université d’Angers4
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PUR

2 possibilités
Maintien de la cotisation annuelle :

28 000 € pour l’édition de 7 ouvrages par an
ou

Augmentation de la cotisation
35 000 € pour le maintien de l’édition de 10 ouvrages par an

POUR VOTE
Université d’Angers5
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Post-doc UBL 
Demande de cofinancement UA

Université d’Angers6

Unité de recherche 
(porteur) Département UBL Candidats PORTEUR PROJET Demande 

Co-financement UA
Demandes

Co-financement autre

TEMOS OST Pascal MULET
Patrice MARCILLOUX
Bénédicte GRAILLES

David NIGET

L'enfant et le récit généalogique et 
familial : mondialisation des pratiques, 

nouveaux enjeux, contre-archives
(prolongation 6 mois UBL 

+ 6 mois co-financement UA)

21 000 Enjeu[x] : 3000

ESO OST Marien GOUYON Chadia ARAB                   
Angélina ETIEMBLE

MiXT : Migrations seXualités Tourisme 
(prolongation 6 mois UBL + 6 mois co-

financement RFI ou UA)
23 000 RFI Tourisme  : 46 600

LPHIA MM Mohamed SALHI

Dynamique complexe d'impulsions très 
énergétiques en régime de résonance des 
solitons dissipatifs (DSR) dans les lasers à 

fibre dopée erbium 

21 000 0

LERIA
MOLTECH

Trans-départements
(NUMERIC-MM)

Benoit DA MOTA
Thomas CAUCHY

AI-based assistant for molecular QUantum 
chemistry 

(AIQU)
25 000 RFI Atlanstic : 27 000

RFI Lumomat : 50 000

LAREMA
IRHS

Trans-départements
(NUMERIC-AAL) Chiraz TRABELSI Frédéric PROIA

Jérémy CLOTAULT

Dosage statistique appliqué à la détection 
d'allèles et reconstruction de pedigrees 

pour des ploïdies variables
(GenStat)

(prolongation 6 mois UBL 
+ 6 mois co-financement UA)

21 000 0
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Post-doc UBL
Autres demandes

Université d’Angers7

- Demandes trans-départements : 6
- Département Biologie et Santé : 2
- Département MM : 2
- Département ML : 1
- Département AAL : 2
- Département Numéric : 1
- Département  OST : 2
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Procès verbal

- Approbation du procès verbal du 19 février 2018

Université d’Angers8
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AAP Contrats doctoraux UA sur projet
Année 2018-2019

9

EGAAL SML MATHS
STIC SPI BS 3 M STT EDGE ALL CEI DSP

UA 3 0 2 1 4 3 2 1 1 1 1

CD fléché
handicap 1

UA sur 
projet 7,5
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AAP Contrat doctoral handicap 

Université d’Angers10

Pôle de 
recherche UR École 

doctorale Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 
financement

LL-SHS TEMOS STT Christine BARD Les syndicalistes dans les mouvements féministes (1868-2018) 100%
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AAP Contrats doctoraux UA sur projet
Critères de l’AAP

co-financement
cohérence avec la stratégie scientifique du laboratoire et/ou du pôle de

recherche concerné

 encadrement proposé

 potentiel de valorisation (dont publications)

 caractère innovant

 valorisation des travaux de recherche (engagement du doctorant à participer à
des événements ou opérations de diffusion de la culture scientifique)

19 dossiers déposés
Université d’Angers11
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AAP Contrats doctoraux UA sur projet

UR ED Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 
financement

Co-financement de 
thèse

LAREMA Math STIC Mattia CAFASSO Déformations isomonodromiques, variétés de Frobenius et 
constantes de Widom 50% Université Concordia 

(Acquis)

LARIS SPI Fabrice GUÉRIN
Franck MOREL

Modélisation probabiliste des hétérogénéités microstructurales et 
étude de leurs effets sur la prédiction de la durée de vie en fatigue 50% LAMPA (acquis)

LPhiA 3M Stéphane 
CHAUSSEDENT

Etude par simulation de dynamique moléculaire et spectroscopie de 
fluorescence de l¿effet d'étirage sur la structure, la composition et 

les propriétés de luminescence de nanoparticules dopées terre rare 
dans la silice

50% ANR (acquis)

12

Liste principale – 14 demandes de co -financement
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AAP Contrats doctoraux UA sur projet

UR École 
doctorale Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 

financement
Co-financement de 

thèse

LAREMA Math STIC Etienne MANN géométrie dérivée et espace de module des quasi-mpas 50%
Demande co-tutelle
Imperial college en 

cours

LAREMA Math STIC Vladimir ROUBSTOV Poisson structures associated with Painlevé equations and 
Integrable systems 50% Demande HCE 

Moscou en cours

LAREMA Math STIC Laurent MEERSSEMAN Espace de Teichmüller du fibré des repères d'une 3-variété 
hyperbolique réelle 50%

Demande sur FR 
mathématiques Pays 
de la Loire en cours

LARIS Math STIC Christelle JUSSIEN MASCOT (Medical Attendant Shift Conception and OpTimisation) 50% Demande Atlanstic
2020 en cours

GRANEM EDGE Dominique SAGOT Scènes technologiques et Scènes culturelles : analyse comparée 
Nantes, Austin, Montréal 50% Demande sur RFI OIC 

en cours

MOLTECH 3 M Pierre FRERE Utilisation de semi conducteurs organiques en vue d'améliorer la 
réponse flexoélectrique de capteurs polymères souples 50% Demande sur RFI 

WISE en cours

13
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AAP Contrats doctoraux UA sur projet

UR ED Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 
financement

Co-financement de 
thèse

LPG-BIAF SML Hélène HOWA
Bio-indicateurs marins des cycles gel/dégel de la glace de mer en 

domaine Arctique : chronique historique des changements 
climatiques récents

50% Demande MOPGA en 
cours

MOLTECH 3 M Pierre FRERE Make organic photovoltaic cells and electroluminescent diodes 
sustainable 50% Demande MOPGA en 

cours

LARIS MathSTIC Christelle JUSSIEN Optimization tools for supporting the transition to clean buses 50% Demande MOPGA en 
cours

14
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AAP Contrats doctoraux UA sur projet
demandes de co-financement

15

UR ED Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 
financement

Co-financement de 
thèse

CJB DSP Aline VIGNON-BARRAULT Vieillissement et droit, Etude de droit privé 50% UA demande en 
cours

TEMOS STT Yves DENECHERE Herboriser au XIXe siècle : savoirs et pratiques du végétal dans 
l'Ouest de la France 50% UA demande en 

cours

GRANEM EDGE Gildas APERRE
Analyse économique du comportement des ménages face aux 

risques sanitaires générés par la pollution intérieure des 
logements

50% UA demande en 
cours

Allocations Région SHS
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AAP Contrats doctoraux UA sur projet

16

Liste complémentaire

UR ED Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 
financement

MINT Biologie Santé Nicolas CLERE Nouvelles stratégies thérapeutiques du mélanome par modulation de l'activité 
de NOX4 des cellules du microenvironnement tumoral 100%

LPG-BIAF SML Hélène HOWA Bio-indicateurs marins des cycles gel/dégel de la glace de mer en domaine 
Arctique : chronique historique des changements climatiques récents 100%

GRANEM EDGE Christophe MAUREL L'innovation sociale et l'utilité sociale dans les organisations de l'ESS 100%
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AAP Allocations de thèses cofinancées 
Région | Pour classement

Université d’Angers17

Pôle de 
recherche UR École doctorale Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 

financement

Co-
financement 

de thèse

Santé MITOVASC BS Guy LENAERS
Caractérisation du rôle thermorégulateur de la 

mitochondrie, 
implication en santé humaine de l’effort physique

50% DGA (acquis)

Végétal et 
Environne

ment
SIFCIR EGAAL Bruno LAPIED

Optimisation d'une stratégie de lutte et de protection 
contre les moustiques

vecteurs d'agents pathogènes par combinaison d'un 
agent synergisant et

d'insecticides de nouvelle génération

50% DGA (acquis)

Matériaux MOLTECH 3 M Charles COUGNON et Frédéric 
GOHIER

Utilisation de caoutchouc naturel pour des applications 
dédiées au stockage, au photovoltaïque et à des 

propriétés de luminescence. 
50%

ADEME  
demande en 

cours
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AAP Allocations de thèses cofinancées 
Région | Pour information

Université d’Angers18

Pôle de 
recherche UR École doctorale Encadrant.e Sujet de la thèse Demande de 

financement

Co-
financement 

de thèse

Santé

SOPAM BS Soazig LE LAY Etude lipidomique et métabolomique des vésicules 
extracellulaires dans l'obésité 50%

INSERM -
demande en 

cours

MINT BS Joël EYER Propriétés physico-chimiques d'auto assemblages de 
peptides 50%

INSERM -
demande en 

cours
Végétal et 
Environne

ment
IRHS EGAAL Charles-Eric DUREL

Valorisation des ressources génétiques du pommier dans 
la population d'amélioration élite grâce à la sélection 

génomique
50% INRA
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Création du GIS « Études touristiques »

19

Présentation de Philippe Duhamel
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Élection des membres de la CVEt

La commission vie d'établissement a en charge :
 les projets relevant des Initiatives Etudiantes
 les projets "Vie de l'établissement" : culturels, d'animation

interne, sportifs à destination des :
• étudiants et personnels avec notamment la mise 
• en place du calendrier annuel des 
• manifestations portées par l'établissement.

Elle communique annuellement,  au  Conseil d'Administration et à 
la CFVU,  le bilan des projets soutenus et le budget consommé

Université d’Angers20
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Élection des membres de la CVEt

Université d’Angers21

La commission vie de l’établissement est composée de :
• Le/la Vice-Président-e Culture, Initiatives et Communication, Président de la Commission,
• Le/La Vice-Président-e de la CFVU,
• Le/La Vice-Président-e Etudiant-e, 
• Le/La Vice-Président-e délégué-e à la Cohésion sociale,

• 2 représentant.es du conseil d'administration élu.es par et parmi ses membres (1 étudiant.e et 1 enseignant.e
chercheur.e),
• 4 représentant.es de la commission de la formation et de la vie universitaire élu.es par et parmi ses membres 
(2étudiant.es, 1 enseignant.e-chercheur.e, et 1 personnel BIATSS),
• 2 représentants.es de la commission de la recherche élus par et parmi ses membres (1 étudiant.e et 1 enseignant.e
-chercheur.e),
• 3 directeurs-rices de composante désigné.e.s par le/la président.e, ou leurs représentants-es,
• 1 directeur-rice de service commun désigné.e par le/la président.e,ou son/sa représentant-e, 
• 4 personnels désignés par le/la Président.e.
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Élection des membres de la CVEt

Siègent en qualité d’invité-s : 

• Le/La Directeur.rice du Clous ou son/sa représentant.e,
• Le/La Directeur.rice des Etudes et de la Vie Etudiante ou son/sa représentante, 
• Le/La Directrice (eur) de la Culture et des initiatives ou son/sa représentant.e,
• La/Le Directrice(eur) de la Communication ou son/sa représentant-e, 
• Les autres directeurs de composante,
• Les autres directeurs de service commun,
• L’administrateur (rice) du site de Cholet ou son/sa représentant(e),
• L’administrateur (rice) du site de Saumur ou son/sa représentant(e),
• Le/La Directeur (rice) de la Prévention et de la sécurité

Université d’Angers22



Projet de GIS « Études Touristiques »

Université d’Angers – Commission Recherche – 16 avril 2018

Philippe DUHAMEL (ESTHUA – UMR ESO)

Clément MARIE DIT CHIROT (Angers TourismLab)



• Une recherche touristique fragmentée et encore peu structurée dans le contexte académique français

Université d’Angers – Commission Recherche – 16 avril 2018

I. Contexte et enjeux du projet
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I. Contexte et enjeux du projet

• Une visibilité internationale limitée et des difficultés d’accès aux principaux appels à projets nationaux et 
internationaux (ANR, H2020)
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I. Contexte et enjeux du projet

• Dans ce contexte, l’Université d’Angers se démarque par son fort potentiel scientifique (34 chercheurs
et enseignants-chercheurs), principalement concentrés au sein de l’UFR ESTHUA.

• Une visibilité internationale limitée et des difficultés d’accès aux principaux appels à projets nationaux et 
internationaux (ANR, H2020)
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I. Contexte et enjeux du projet

• Dans ce contexte, l’Université d’Angers se démarque par son fort potentiel scientifique (34 chercheurs et
enseignants-chercheurs), principalement concentrés au sein de l’UFR ESTHUA.

• Une dynamique renforcée par la mise en place du programme RFI Angers TourismLab

• Une visibilité internationale limitée et des difficultés d’accès aux principaux appels à projets nationaux et 
internationaux (ANR, H2020)
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II. Méthodologie et construction du projet

• Un groupe de travail actif depuis 2015



• Réalisation d’un recensement des chercheurs potentiellement concernés
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• Réalisation d’un recensement des chercheurs potentiellement concernés
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II. Méthodologie et construction du projet

• Un groupe de travail actif depuis 2015

• Rédaction du manifeste et du projet scientifique

Axe 1: Le tourisme comme clef de compréhension des 
permanences et des transformations sociétales et économiques

Axe 2: Penser le tourisme pour penser les inégalités, les injustices
et les conflits

Axe 3: Inventer et ré-inventer le tourisme



Université d’Angers – Commission Recherche – 16 avril 2018

II. Méthodologie et construction du projet

• Élaboration d’un premier plan d’action quadriennal (2018-2022)

Création d’un dispositif interne d’aide à l’amorçage de projets 
scientifiques collectifs (AAP financé par les adhésions)

Valorisation des travaux de recherches du GIS (création d’un 
carnet de recherche en ligne sur la plateforme Hypotheses.org, 
manifestation scientifique annuelle, aide à la traduction, etc.)



Université d’Angers – Commission Recherche – 16 avril 2018

III. Un projet de convention de création du GIS « Études Touristiques »

• Un projet de convention co-construit avec les représentants des établissements impliqués et les services 
de l’Université d’Angers (DRIED, service juridique, DAF)



• Définition d’un schéma de gouvernance (instances internes: Direction, Comité directeur, Conseil
Scientifique)

Université d’Angers – Commission Recherche – 16 avril 2018

III. Un projet de convention de création du GIS « Études Touristiques »

• Un projet de convention co-construit avec les représentants des établissements impliqués et les services 
de l’université d’Angers (DRIED, service juridique, DAF)



• Définition d’un schéma de gouvernance (instances internes: Direction, Comité directeur, Conseil
Scientifique)

Université d’Angers – Commission Recherche – 16 avril 2018

III. Un projet de convention de création du GIS « Études Touristiques »
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III. Un projet de convention de création du GIS « Études Touristiques »

• Un projet de convention co-construit avec les représentants des établissements impliqués et les services 
de l’université d’Angers (DRIED, service juridique, DAF)

• Sollicitation du CNRS en vue d’une possible labellisation du GIS

• Construction du modèle économique
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III. Un projet de convention de création du GIS « Études Touristiques »

Plan de financement 2018-2022
Ressources (K€):

Adhésions: ………………………………………………………..…………….. 100

Fonds d’amorçage Angers TourismLab:
Région: ……………………………………………………………………………..50
ALM: …………………………………………………………………………………50

TOTAL: ……………………………………………………………………………….200

Emplois:
Accompagnement à l’émergence de projets: ………………………96
Valorisation des travaux de recherche: ………………………………..96
Fonctionnement du GIS: ……………………………………………………….8

TOTAL: ……………………………………………………………………………….200

Moyens humains:
Animation/coordination du plan d’actions par Angers TourismLab
Gestion opérationnelle par l’ESTHUA
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III. Un projet de convention de création du GIS « Études Touristiques »

Montant détaillé de la contribution des adhésions au financement du GIS

Nombre d’enseignants-chercheurs concernés: Adhésion annuelle en €:

Chercheur isolé…………………………………………………………………………………………………………………..200
2 à 5……………………………………………………………………………………………………………………………………500
6 à 10 ………………………………………………………………………………………………………………………………1 000
11 à 20 …………………………………………………………………………………………………………………………….2 500
+ de 20 …………………………………………………………………………………………………………………………….5 000

Pour l’UA: 35 enseignants-chercheurs (dont 25 à l’ESTHUA) soit une cotisation annuelle de 5000 € (sur un montant 
total des adhésions atteignant 25 000 € par an) 



Université d’Angers – Commission Recherche – 16 avril 2018

IV. Calendrier opérationnel

• 12 février: réunion du groupe de travail (relecture du projet de convention, choix du nom du GIS)

• 26 février: décision du Comité Opérationnel d’Angers TourismLab de solliciter les collectivités partenaires 
pour une participation à hauteur de 100 000 euros) 

• 16 avril : Présentation du projet à la Commission Recherche de l’UA

• 26 avril: Présentation du projet au Conseil d’Administration de l’UA pour accord de principe

• Mai 2018: sollicitation des établissements membres du GIS par la Présidence de l’UA / rencontre avec les établissements concernés

• 22 mai: Décision du COMOP d’Angers TourismLab quant à la participation financière des collectivités

• 24 mai: réunion du groupe de travail (élaboration du cahier des charges de l’AAP interne, point d’étape sur les adhésions)

• Juin 2018: Présentation du projet au Conseil d’Administration de l’UA pour décision (après retour des établissements et du CNRS)

• Septembre 2018: lancement officiel du GIS « Études Touristiques »

• Octobre 2018: ouverture du blog scientifique et lancement du premier AAP
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