Compte-rendu Téléconférence ESEP
16 juin 2011 / 12h-13h
Présents:
P. Drossart, D. Tiphène, C. Adam (LESIA)
D. Hestroffer, V. Layné (IMCCE)
M. Pérault, JM Krieg (LERMA)
M. Tagger (LPC2E)
P. Coll (LISA)
D. Hauser (LATMOS)
JP Baulieu : excusé – a pu correspondre avec P. Drossart avant la téléconf.

Ordre du jour:
1) Avancement de la mise en place d'ESEP
2) Mise au point de l'ordre du jour de la réunion du 6 juillet
3) Liste d'actions à mener d'ici le 6 juillet

1) P. Drossart fait le point sur la situation:
Le Labex ESEP sera pourvu pour un montant total (sur 10 ans) de 4 M€, soit une réduction de
plus de 20% sur les 5,5 M€, semble-t-il uniforme sur l'ensemble des LABEX.
Une convention de pré-financement pour couvrir la première année (400.000€) est en cours de
signature entre le partenaire coordinateur (Observatoire de Paris) et l'ANR (qui gère le
contrat). Il est proposé (et accepté) que ce préfinancement reste géré par l'Observatoire (via le
LESIA), le temps manquant pour établir des conventions de reversement, en l'absence d'un
plan de dépenses dûment décidé labo par labo.
Une convention définitive sera mise en place d'ici fin 2012 en négociation avec l'ANR, et
prendra le relais de la convention de préfinancement. Les conseils de gouvernance d'ESEP
dervront être mis en place, une réunion de démarrage avec les tutelles devant avoir lieu d'ici
trois mois.
2) Ordre du jour prévu pour la réunion du 6 juillet
A cette réunion sont invités tous les participants à la rédaction d'ESEP (pas de limitation, à
part la taille de la salle – environ 40 participants- à ce niveau).
Les points suivants seront à discuter:
- Etat des lieux d'ESEP
- Préparation de la réunion avec les tutelles (début septembre) : liste des tutelles invitées. En
plus des signataires du document A (OP, UVSQ, Orléans, UPEC, UPMC, CNRS/INSU), la
question des tutelles secondaires des labos se pose : Paris-Diderot ? (intéressé apparemment) ,
ENS ? autres ? – Action => sonder les tutelles pour voir si elles sont intéressées
Le point sera décidé le 6/7
- Définition du contour des conseils : deux conseils sont à définir; le nom définitif devra être
choisi

Conseil de gouvernance (appelé conseil scientifique dans la proposition) : incluant les tutelles,
ce sera le conseil statutaire décidant de la politique et approuvant le profil de dépenses
Conseil exécutif (appelé comité exécutif) : incluant les labos

Proposition des membres extérieurs à inviter;
L'objectif est d'arriver à réunir un conseil statutairement valide début septembre pour
démarrer les activités (et entériner les actions préliminaires qui pourraient être prises cet été).
Utilisation de la convention d'avance:
La réunion du 6/7 doit permettre d'ouvrir les premiers appels d'offre pour
- le recrutement en CDD d'un chef de projet
- ~ 2 bourses doctorales
- ~ 2 bourses post-doctorales
De manière à pouvoir démarrer pleinement les activités en septembre. L'urgence est
d'intéragir avec l'Ecole Doctorale pour que des candidats puissent être sélectionnés à temps.
La recherche d'un administrateur/gestionnaire ESEP (sur AO) est également une priorité pour
un fonctionnement pérenne
Les autres postes prévus : Ingénieur Système, actions de formation et de communication, etc.
peuvent attendre une réunion à l'automne.
- Question des interfaces ESEP avec P2IO (Saclay) et Univearths (P7), ainsi qu'à Orléans
avec Voltaire : des recouvrements sont à prévoir entre les activités de ces labex et une
collaboration intelligente peut être envisagée, en particulier pour partager des ressources
(CNES)
- Financements externes: prévoir et préparer les appels d'offre CNES/R&D, Equipex, ANR
Le financement ESEP est très peu sur les équipements, et ne couvrira pas toutes les activités.
Il faut clairement s'impliquer dans d'autres appels sur cet aspect. Sur Orléans, M. Tagger a
obtenu un financement de la région sur Nançay, et réfléchit à un Equipex LOFAR.
L'Observatoire a proposé un DIM sur l'astrophyique ou ESEP émargerait naturellement.

Liste d'actions:
- Pour chaque labo : sonder les tutelles secondaires (P7, ENS, X ?) pour savoir si elles
souhaitent participer à la gouvernance
- Préparation des appels d'offre (réfléchir aux priorités thématiques à décider le 6)
Profils de poste : Chef de Projet
Contrats doctoraux
Contrats post-doctoraux
- Préparer les propositions pour la composition du conseil de gouvernance et du conseil
exécutif (dénomination des conseils, liste, personnalités extérieures, °

