Rapport comité des tutelles du labex ESEP
10 janvier 2018, Observatoire de Paris
Présents: F. Leblanc (INSU), L. Rezeau (UPMC), C. Catala (Obs. Paris), R. Racine (ANR)
En téléconférence (Webex) : I. Todinca (Univ. Orléans), S. Mazevet (PSL)
Pour ESEP : P. Drossart
Excusé : F. Rocard (CNES)
‐

Rapport approuvé par F. Leblanc

Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Approbation de l’ordre du jour.
Bilan de l’activité du Labex ESEP en 2017
Etat budgétaire
Préparation de l’évaluation du labex en 2018 par l’ANR
Activités du labex sur la période 2017‐2019
Prospective du labex ESEP dans l’environnement de recherche de PSL :
a.
campus spatial CCERES de PSL,
b.
projets d’EUR,
c.
autres.
Questions diverses.

F. Leblanc préside la séance, en tant que représentant de l’INSU.
‐Ordre du jour adopté (après correction de la date 2017 en 2018 pour le point 4)
‐ Informations de l’ANR : Radjini Racine a pris en charge pour l’ANR le suivi d’un portefeuille de projets
parisiens, en particulier du labex ESEP, et sera notre correspondante pour les activités à venir. Le
comité lui souhaite la bienvenue. Les informations de l’ANR sur la prolongation des labex sont encore
en phase de confirmation, mais pour 2018, un appel d’offres pour la continuation des labex sur la
période 2019 – 2024 est en préparation : les labex qui le souhaitent pourraient postuler et déposer un
dossier (mi‐2018), la demande devant être faite par l’établissement porteur du labex (PSL pour ESEP).
Une évaluation (sur dossier uniquement) par un jury international sera constituée. En cas de succès,
connu d’ici fin 2018, un budget similaire au budget actuel (réduit d’environ 10% cependant, prenant
en compte la dotation consommable de 10% reçue en début de projet) serait attribué jusqu’en 2024,
permettant la prolongation des activités, dans un format qui peut bien sûr être modifié. Le rapport
d’activité 2018 serait dans ce cas réduit à la partie de bilan administratif.
‐ Comité Scientifique ESEP : Confirmation de la nomination de Fabien Stalport (LISA) en remplacement
d’Hervé Cottin au CS d’ESEP
‐ Présentation générale par Pierre Drossart : un bilan complet de la situation d’ESEP est présenté qui
couvre en particulier la deuxième phase post‐évaluation à mi‐parcours depuis 2015, et les prévisions
d’activités sur la période 2017‐2019 (voir présentation PDF jointe).

Le rapport du Science Advisory Board est présenté. ESEP aura quelques réponses à apporter sur le
bilan, certaines activités ESEP n’ayant pas forcément été bien comprises, mais ce rapport constitue un
document précieux pour la préparation de futures évaluations.

‐

Discussion sur les options pour le futur d’ESEP

L’échec de la proposition d’EUR EUREQA oblige à reconsidérer l’évolution future d’ESEP. Deux cas de
figure sont possibles, suite à l’information de l’ANR transmise en début de séance :
‐

‐

Réponse à l’appel à prolongation des labex pour ESEP dans une configuration qui pourrait être
proche de celle proposée dans l’EUR (avec inclusion d’autres instituts : Laboratoire de
Physique des Plasmas, IPSA par exemple)
Repli en tant qu’axe de recherche de PSL, centré sur les activités de campus spatial PSL (« PSL‐
Space ») : le problème de la participation à une « fédération des campus spatiaux d’Ile de
France » plébiscitée par les tutelles pour coordonner ce type d’activité demanderait alors la
mise en place de conventions entre universités partenaires, sur un modèle restant à inventer.

La première solution est plus attractive car elle permettrait de prolonger le modèle institutionnel
d’ESEP « multi‐Idex » qui est une complication, pas toujours bien comprise des jurys d’évaluation, mais
un atout unanimement apprécié des tutelles en autorisant une recherche mutualisée décloisonnée en
Ile de France.
Tour de table des tutelles : les tutelles présentes rappellent leur attachement aux activités d’ESEP et
l’intérêt qu’elles trouvent à leur participation dans le réseau de laboratoires.
Conclusions :
‐un Comité exécutif sera réuni prochainement pour mettre en place la prospective dans le cadre d’un
probable appel d’offres à prolongation des labex, avec comme en 2014 la préparation d’un séminaire
de prospective ESEP.
‐ l’avis des tutelles sur le fonctionnement ESEP associé au campus spatial de PSL, CCERES a été produit
au moment de la soumission de l’EUR EUREQA : une copie sera envoyée à l’ANR pour information.
Réunion terminée à 16h30

