
Conseil de Laboratoire du 25 novembre 2019
Compte-rendu – rédacteur : L. Méès

Direction Membres Invités
X Philippe Blanc-Benon X Frédéric Alizard X Christophe Bailly
X Lionel Soulhac X Christophe Bogey X Marie-Noëlle Pailhès

Wouter Bos
Marc Buffat X Xavier Ottavy
Sara Cleve Florence Raynal

X Christophe Corre Serge Simoëns
X Fatima ElBoukhrissi

Armando Femat Ortiz
X Antoine Godard
X Sébastien Goguey
X Guillevic Lamaison

Émmanuel Lévêque
X Cyril Mauger
X Loı̈c Méès
X Aurore Naso

Richard Perkins
X Laurent Pouilloux
X Julian Scott

Ordre du jour

• Validation du précédent compte-rendu
• Plan de formation de l’Unité
• Organigramme de l’Unité
• Retour sur les appels à projet
• Point publications dans HAL
• Procédure FSD (point ajouté à l’ODJ)
• Préparation visite HCERES
• Question diverses

Validation des comptes-rendus

Le compte-rendu du Conseil de Laboratoire (11 octobre 2019) est validé, et disponible sur l’intranet du
LMFA. Il est convenu que pour les suivants, la validation se ferait par mail pour plus de réactivité dans
la diffusion.

Plan de formation de l’Unité

L’unité doit établir un plan de formation annuel, en s’appuyant sur les demandes des différents person-
nels, qui sont en particulier formulées lors des entretiens annuels pour les personnels ITA. Ce travail a
été assuré par Catherine Le Ribault pour l’Unité depuis plusieurs années, y compris pour la demande
de l’Unité pour 2020, mais elle ne souhaite pas poursuivre cette mission. Un nouveau correspondant
formation va être désigné, et formé.
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Organigramme de l’Unité

Un nouvel organigramme a été établi pour tenir compte des récentes évolutions. Il est en ligne sur
l’intranet,
http://lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article202

et en annexe de ce compte-rendu. Il sera rendu public après ce conseil, en prévision notamment de
la visite HCERES, mais aussi pour mieux communiquer avec nos tutelles et nos différents organismes.
Après discussions, le conseil suggère de développer une seconde planche consacrée spécifiquement aux
thématiques de recherche. L’affichage des équipes de recherche sera également retravaillé dans une
future version. Ce document a par ailleurs vocation à être mis à jour régulièrement par la direction.

Retour sur les appels à projet

Un point est fait sur les appels à projet (ANR JCJC – R. Marino, H. Scolan ; ANR – P. Lecomte en col-
laboration avec GRAME-CNCM, W. Bos en collaboration avec I2M, C. Mauger en collaboration avec le
LabTAU, E. Mignot en collaboration avec l’IRSTEA).

Christophe Bailly précise qu’il reste un travail à faire (données à consolider) pour répondre à la de-
mande de Frédéric Alizard, portant plutôt sur les thématiques de ces projets. Ce travail devrait aussi
faire parti d’une discussion plus large sur les priorités scientifiques, point récurrent à examiner au sein
du conseil dans les mois qui viennent.

Point sur la gestion des publications

Les transparents projetés sont en annexe de ce document. À la suite des discussions au sein du groupe
de travail et de ce conseil, on demande :

+ à tous les permanents (mais c’est aussi recommandé pour tous les autres personnels bien sûr) qui
ne l’ont pas encore fait de créer leur identifiant IdHAL d’ici fin décembre 2019 (équivalent HAL
de l’ID ORCID).

+ aux directeurs de thèse d’être vigilants, et de bien s’assurer que la thèse est déposée correctement
via les bibliothèques universitaires, c’est-à-dire avec toutes les meta-données (résumés, mots clés,
...) à l’issue de la soutenance. Pour en savoir plus,
https://bibli.ec-lyon.fr/services/deposer-these

+ à tous les permanents de compléter les dépôts sur HAL pour tous les documents possédant un
DOI, en particulier pour les grands congrès avec actes (DLES, AIAA, ASME, TSFP, ...), cf. trans-
parents pour la procédure.

On rappelle le principal objectif à court terme qui est de disposer d’une base de donnée complète
pour l’évaluation HCERES (articles + thèses + principaux congrès).

Par ailleurs la bibliothèque aura besoin d’un ou deux volontaires pour faire le tri dans la collection du
LMFA (livres et revues) avec Yalita Dallot Befio, ainsi que pour rapatrier les derniers documents encore
localisés au I11. Le fond du LMFA devrait à terme occuper deux pièces du H10 (salle des revues et salle
des livres).

Procédure FSD

Il est rappelé l’importance de bien anticiper les formalités pour le FSD. Marie-Noëlle Pailhès s’assure
de toujours mettre à dispostion sur l’intranet le formulaire le plus récent, par ailleurs pré-rempli pour
le LMFA. Merci de conserver ce lien dans les favoris de votre navigateur,
http://www.lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article85
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On rappelle également que Marie-Noëlle Pailhès est la seule personne habilitée à communiquer avec le
FSD pour le LMFA.

Visite du comité HCERES les mardi 17 et mercredi 18 mars 2020

Un premier agenda a été proposé par l’HCERES. Sur cette base, la direction du laboratoire propose
quelques ajustements et quelques précisions qui doivent être renvoyés dans les prochains jours à Fran-
çoise Bataille (HCERES) pour validation. Le programme est également joint en annexe de ce compte-
rendu.

Le mardi matin sera consacré à la présentation du laboratoire (bilan) et des équipes (bilan + perspec-
tives). Ces échanges auront lieu dans l’Amphithéâtre Émilie du Châtelet (Bibliothèque Marie Curie,
campus de l’INSA). Des visites seront organisées en 4 créneaux d’une heure, dédiés à chaque équipe.
Ces visites d’une heure peuvent être consacrées à la visite d’installations, à des démonstrations ou à la
présentation d’une activité ou d’un fait marquant.
Conformément à l’usage, des créneaux de 30” sont réservés à des entretiens avec les différentes catégories
de personnels : les enseignants-chercheurs, les doctorants et les post-doctorants, les personnels d’appui
à la recherche. Ces entretiens se dérouleront le mardi après-midi sur le campus d’Écully, après les vi-
sites des deux premières équipes. Ils devront être préparés, sous l’impulsion des représentants de ces
personnels au conseil de laboratoire.
Dans la version présentée lors du conseil, le transfert entre les deux campus est prévue après le repas
du mardi midi. L’équipe FCT a proposé d’organiser son créneau de visite sur le site de l’INSA, avant
le transfert du comité sur le campus d’Écully. Dans cet agenda très contraint, il reste peu d’espace de
liberté pour les différents intervenants. Cet espace doit être bien utilisé pour montrer des activités de
qualité pour chaque équipe de recherche.

Une feuille de route indicative sera proposée pour les visites d’équipes, et pour l’organisation des en-
tretiens avec les personnels.

Questions diverses

+ Le départ de Sarah Cleve et la démission d’Armando Femat Ortiz laissent deux sièges vides au
conseil de laboratoire. Une élection doit être organisée pour désigner deux nouveaux représentants
des doctorants et post-doctorants au sein du conseil.

+ Question sur l’avancement du groupe de travail sur le télétravail : groupe constitué, première
réunion d’ici fin décembre.

+ Pôle de calcul et commission informatique : la nouvelle organisation du pôle de calcul implique
désormais des personnels des autres laboratoires de l’ECL. Par conséquent, la commission infor-
matique qui s’est réunie récemment estime, de l’avis de tous ces membres, qu’elle n’a plus de
raison d’être. Les aspects stratégiques seront désormais discutés au niveau du pôle, et les discus-
sions techniques relevant du laboratoire seront traitées plus efficacement au travers de groupes de
travail dédiés.

+ Difficultés de communication avec la DirPat et la DSI sur le campus de l’ECL. Action coordonnée
en cours entre le LMFA et le département MFAE (Stéphane Aubert).

+ Deux contributions (lettres d’intention) impliquant le LMFA ont été déposées pour les nouvelles
SFRI (Structures de la Formation par la Recherche dans les Initiatives d’excellence) pour le mo-
ment : une venant du LabEx CeLyA autour de l’Acoustique, et une autour de Ingénierie Énergétique
(portée par le CETHIL). Peu de communication et nécessité d’une meilleure concertation pour la
suite (construction) le cas échéant.
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+ Retour sur le budget : Une présentation du budget du LMFA sera faite lors d’un conseil au pro-
chain trimestre (après les bilans de fin d’année).

+ Besoin d’anticipation et de meilleure communication au sujet de l’organisation des colloques or-
ganisés par le laboratoire.
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DirectionDirection InstancesInstances

• Comité de direction
• Conseil de laboratoire

Equipes de rechercheEquipes de recherche

Acoustique (C. Bailly, PU ECL)
• Aéroacoustique des machines tournantes
• Dynamique et acoustique des écoulements cisaillés compressibles
• Propagation en milieu inhomogène et effets non linéaires

Fluides Complexes et Transferts (S. Simoëns, DR CNRS)
• Stratification et effets de flottabilité
• Fluides non newtoniens
• Interfaces, changements de phase et transfert
• Dynamique de particules, gouttes et bulles
• Transferts en présence de couches limites ou surfaces libres

Turbomachines (X. Ottavy, DR CNRS)
• Instationnarités et instabilités aérodynamiques
• Aéroélasticité et couplages acoustiques
• Conception et contrôle

Turbulence et Instabilités (F. Raynal, CR CNRS)
• Turbulence fondamentale et modélisation
• Stabilité des écoulements
• Micro-fluidique et hémodynamique
• Magnétohydrodynamique, plasmas et superfluides
• Ecoulements pour la géophysique et l’astrophysique
• Transport de particules 

Pôle administratif et financier
Resp. M.-N. Pailhes (AI CNRS)

• M.-G. Perriaux (Tech ECL)
• A. Taulet (Adj tech Lyon 1)
• S. Guyot (Adj tech ECL)
• F. El Boukhrissi (Adj tech ECL)
• N. Matar (Tech INSA)

[4.5 ETP]

Service informatique et calcul
Resp. A. Cadiou (IR CNRS)

• B. Barbier (IR CNRS)
• D. Calugaru (IR CNRS)
• L. Pouilloux (IE CNRS)

Pôle atelier, bureau d’études, 
électronique

Resp. A. Azouzi (IE ECL)

• R. Michelet (IE CNRS)
• M. Teissieux (Adj tech ECL)
• B. Poirel (Tech ECL)
• B. Borgnic (IE INSA)
• C. Marmounier (Tech INSA)

Ressources documentaires
• Y. Dallot-Befio (IE CNRS)

Plateformes métrologiques

• Vélocimétrie laser (LDA, PDA)
E. Jondeau (IE CNRS)

• Imagerie laser (PIV, PTV4D)
N. Grosjean (IE CNRS)

Directeur: Philippe Blanc-Benon (DR CNRS)
Directeur adjoint : Lionel Soulhac (PU INSA)

Responsable administrative : M.-N. Pailhès (AI CNRS)

Assistants de prévention
• M. Marro (IE CNRS)
• B. Borgnic (IE INSA)

Correspondant Sécurité Systèmes 
Informatiques & RGPD
• B. Barbier (IR CNRS)

Correspondant formation
• C. Le Ribault (CR CNRS)

Correspondants 
communication
• L. Gostiaux (CR CNRS)
• M. Géron (MCF ECL)

Appui à la recherche (pôles, services, correspondants)Appui à la recherche (pôles, services, correspondants)

Effectifs de l’unité
22 chercheurs CNRS - 53 enseignants-chercheurs
85 doctorants, 37 IT, 15 autres personnels, Soit un total de 220 membres (déc. 2019)

UMR 5509

Référents RH
• Xx
• Yy











 
 

Agenda de la visite HCERES du LMFA  
 
 

17 et 18 mars 2020  
 

 
 
 

 
Mardi 17 mars 2020  
 
08h30-09h00  Réunion du comité à huis clos  
 
09h00-10h00  Bilan du laboratoire (60 min) 

(30’ présentation + 30’ discussion) 
 

10h00-10h15  Pause-café 
 
10h15 -12h15 Bilan des équipes et perspectives :  

 Equipe Fluides Complexes et Transferts (30 min) 

(15’ présentation + 15’ discussion) 

 Equipe Turbulence et Instabilités (30 min) 

(15’ présentation + 15’ discussion) 

 Equipe Turbomachines (30 min) 
(15’ présentation + 15’ discussion) 

 

 Equipe Centre Acoustique (30 min) 
(15’ présentation + 15’ discussion) 

 
12h15-13h30  Repas (buffet) 
 
13h30-14h00  Transfert à Ecully 
 
14h00-15h00  Présentations de l’équipe Fluides Complexes et Transferts 
 
15h00-16h00  Présentations de l’équipe Acoustique 
 
16h00-16h30  Entretien avec le personnel Enseignant-Chercheur   
 
16h30-17h00  Entretien avec le personnel d’Appui à la Recherche  
 
17h00-17h30  Entretien avec les Doctorants et Post-Doctorants  
 
17h30-18h30  Premier débriefing du comité à huit clos 
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http://lmfa.ec-lyon.fr/spip.php?article184


 
 
Mercredi 18 mars 2020  
 
 
08h30-09h30  Présentation projet du laboratoire (60 min)    

(30’ présentation + 30’ discussion) 
 

09h30-10h30  Présentations de l’équipe Turbomachines 
 
10h30-11h30  Présentations de l’équipe Turbulence et Instabilités 
 
11h30-12h00 Entretien avec les tutelles  
 
12h00-12h45  Entretien avec le DU / Porteur de projet  
 
12h45-16h00  Débriefing du comité à huit clos et Repas (plateaux-repas) 
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