
Conseil de Laboratoire du 11 octobre 2019
Compte-rendu – rédacteur : C. Corre

Présents : Ph. Blanc-Benon, F. Alizard, W. Bos, A. Godard, S. Goguey, E. Lévêque, L. Pouilloux, Ch.
Bogey, L. Méès, A. Naso, C. Corre

Invités : M.N. Pailhès, Ch. Bailly & responsables d’équipe : F. Raynal, S. Simoëns

Excusés : L. Soulhac, S. Cleve, F. El Boukhrissi, A. Femat Ortiz, G. Lamaison, J. Scott, M. Buffat, C.
Mauger, R. Perkins

Ordre du jour

• Groupe de Travail sur l’Instrumentation (L. Méès). Présentation des activités de ce GT.

• Mise en place du télétravail (Ch. Bailly). Feuille de route pour la mise en place du télétravail au
LMFA.

• Organisation de la communication (Ch. Bailly). Vote sur la désignation du correspondant CNRS
pour le LMFA. Rappel du contact ECL. Propositions de modalités de communication pour la visite
du comité HCERES des 17 et 18 mars 2020.

• Questions diverses.
Gestion de la production scientifique (Ch. Bailly).
Proposition de dates récurrentes pour les réunions du Conseil de Laboratoire.
Informations diverses (commission informatique, procédure d’accueil)

Groupe de Travail sur l’Instrumentation

Le GTI a été mis en place en mai 2017, en appui aux 2 plateformes expérimentales du LMFA : Ima-
gerie Laser (responsable : Nathalie Grosjean), LDA/PDA (responsable : Emmanuel Jondeau). Il ras-
semble, outre les 2 responsables de plateforme, une dizaine de membres du LMFA (toutes les équipes
sont représentées). Le GTI se réunit 3 à 4 fois par an pour des discussions techniques, scientifiques et
stratégiques destinées à lui permettre d’atteindre ses objectifs. Ceux-ci sont de :

• faciliter les échanges de compétences, de matériel et d’information (besoin des équipes, manques
et opportunités, veille technologique) au sein du LMFA;

• soutenir les plateformes sur des questions stratégiques, notamment en proposant des investisse-
ments en matière d’instrumentation à la direction du laboratoire ;

• d’accompagner les équipes pour des questions liées à l’instrumentation et dans la perspective du
développement de solutions techniques originales.

Parmi les faits marquants de l’année 2018-2019 on note :
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• des locaux communs situés au H10 (voir plan dans les planches présentées) avec notamment la
possibilité de mise à disposition (prêt) de matériel et d’instruments ;

• la mise à niveau du matériel et la formation de personnel pouvant permettre des travaux de pres-
tation en granulométrie / vélocimétrie des sprays. Une première action de ce type a été réalisée
pour SuperGrid Institute ;

• l’acquisition d’un système PTV 4D pour la mesure 3D de vitesse et d’accélération (dispositif basse
vitesse avec application privilégiée à l’hydrodynamique).

Les membres du Conseil expriment leur satisfaction quant au fonctionnement du GTI. En particulier les
propositions d’investissement transmises à la direction du Laboratoire permettent une bonne réactivité
lors du déblocage parfois à court terme de certains crédits.
Il est également souligné que la mise en œuvre de certains moyens expérimentaux bénéficie, en parallèle
de la dynamique de déploiement, des moyens informatiques du Laboratoire ou mutualisés.

Mise en place du télétravail au LMFA

Un groupe de travail est installé pour préparer un document de cadrage destiné au Comité de Direction
du Laboratoire. La feuille de route de ce groupe de travail est la suivante :

• travail préparatoire : lecture des textes de référence et des recommandations émises par les différentes
tutelles du Laboratoire ;

• réunion de travail n◦1 : analyse de type SWOT pour le LMFA et définition des grandes lignes du
document de cadrage ;

• réunion de travail n◦2 : finalisation du document de cadrage, destiné à proposer un circuit de
décision clair et efficace pour répondre au dépôt d’une demande de télétravail ;

• présentation du document de cadrage au CoDir et ajustements éventuels ;

• présentation au Conseil de Laboratoire pour avis.

Le calendrier prévisionnel vise un bouclage du processus d’ici février 2020 afin d’être correctement
phasé avec le calendrier des campagnes (3 par an pour le CNRS, prochaine campagne pour le 15/02/2020
pour un début au 15/05/2020, au fil de l’eau pour l’ECL).
Après échange au sein du Conseil, la composition proposée pour le groupe de travail sur la mise en
place du télétravail au LMFA est : Direction du LMFA, Stéphane Aubert, Marc Buffat, Valéry Botton,
Emmanuel Lévêque, Laurent Pouilloux, Marie-Noëlle Pailhès, 1 représentant doctorant, 1 représentant
personnels C-Innov.

Organisation de la communication

Dans chaque UMR, le correspondant communication du laboratoire fait le lien avec l’équipe communi-
cation du CNRS. Le nom de Louis Gostiaux est proposé pour assurer ce rôle et le Conseil adopte cette
proposition à l’unanimité.
Il est rappelé que Michel Géron répond aux sollicitations reçues par mail pour le LMFA (notamment en
provenance d’étudiants en recherche de TIPE ou de stages) et assure également le lien avec le service
Communication de l’ECL.

En vue de la visite du comité HCERES du 17 & 18 mars 2020, les actions suivantes sont proposées :

• décrochage de l’ensemble des anciens posters
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• réalisation d’un poster général de présentation du LMFA et d’un poster de présentation de chaque
équipe. Ces 5 posters seront installés sur l’ensemble des sites / bâtiments du LMFA. Afin d’assurer
une bonne cohérence de ce polyptyque il est proposé que la rédaction en soit assurée par un groupe
Communication formé de :
Louis Gostiaux, Laurent Pouilloux, Marie-Noëlle Pailhès et Christophe Bailly.

• réalisation par chaque groupe ou service de posters supplémentaires selon des formats au choix
mais incluant nécessairement la présence du bandeau suivant en pied ou tête de poster :

Ce bandeau est disponible sur l’intranet du LMFA, dans la rubrique Outils de communication
http://lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article201

• rédaction (Ch. Bailly) d’un texte actualisé de présentation du LMFA sur le site web du laboratoire

• contribution de chaque membre du laboratoire à la bonne mise à jour des informations du site.
Il est en particulier souhaitable que la page individuelle de chaque membres du LMFA soit
complétée a minima (voir http://lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article1011).

Les propositions formulées sont approuvées par les membres du Conseil. Il est également rappelé à
chacun l’importance de pouvoir se rendre disponible durant ces deux jours pour cette visite du comité.
L’organisation de la visite fera l’object d’un prochain conseil de Laboratoire.

Questions diverses

Gestion de la production scientifique

Un bilan communiqué par Sebastian Grauwin, chef de projet ”International Rankings & Bibliometric
Studies” à l’Université de Lyon, fait apparaı̂tre des écarts parfois significatifs entre les chiffres recueillis
dans le cadre de ce projet de l’UdL et ceux identifiés par le LMFA pour ce qui concerne la production
scientifique du Laboratoire. Ce constat est l’occasion de faire le point sur la base de données bibliogra-
phiques du LMFA http://www.lmfa.fr/publi/, son interaction avec HAL https://hal.archives-ouvertes.
fr/LMFA ainsi que le lien éventuel à développer avec la bibliothèque de l’ECL. Un groupe de travail est
mandaté pour travailler sur ces points et procéder à l’analyse des données bibliométriques du LMFA. Il
est proposé qu’il soit constitué des membres suivants :
Direction du LMFA, Benoı̂t Pier, Louis Gostiaux, Christophe Bogey et Laurent Pouilloux.
Les membres du Conseil approuvent cette proposition.

Dates de réunion du Conseil de Laboratoire

Le souhait est exprimé par des membres du Conseil que des dates ou des plages de dates soient fixées de
façon récurrente pour les réunions du Conseil, ces dates étant définies de façon à être phasées autant que
possible avec des jalons dans le fonctionnement annuel du laboratoire (dont les ressources humaines).
Il est mentionné que ce fonctionnement est désormais prévu pour le Conseil de Département MFAE au
niveau de l’ECL. La Direction du LMFA indique qu’elle proposera prochainement de tels créneaux.

Informations diverses

Un point informel est présenté sur l’évolution des ressources humaines, en particulier sur les départs à
la retraite pour les sept prochaines années.
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La commission Informatique du LMFA se réunira après la semaine de vacances de la Toussaint.

La procédure d’accueil des nouveaux arrivants au LMFA a été retravaillée afin de faciliter l’intégration
rapide de ces nouveaux arrivants. Elle sera prochainement déployée.

4








