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Laboratoire Mixte International COSY-Med phase 2
Réunion n°1 - Représentation IRD, Tunisie ; et par visioconférence
Le 26/06/2019 de 09h:00 à 11h:00


Présents : Moncef BOUKTHIR, Asma SAKKA, Olivier PRINGAULT, Christophe LEBOULANGER, Chrystelle BANCON –MONTIGNY, Ezzeddine MAHMOUDI, Fatma
KARRAY, Malika BELHASSEN, Marc PAGANO, Marc TEDETTI, Marianne QUEMENEUR, Mohamed DELLALI, Mohamed LAABIR, Radhia SOUISSI, Rutger DE WIT,
Habiba NOURI, Cristèle CHEVALIER, Gil MAHE.



Absents excusés : Med Saleh ROMDHANE, Oula Amrouni.



Ordre du jour.
o

Gouvernance :

o

Planification des actions prévues en 2019 et budget prévisionnel

Introduction
Cette réunion vient suite à la reconduction du LMI afin de planifier les activités pour le
reste de l’année en cours et de proposer un budget prévisionnel.
Un rapide tour de table a été conduit afin que l’ensemble des participants se présente.
Gouvernance
Point 1 : Composition du Conseil Scientifique (CS)
Après discussion, il a été convenu de compléter la composition du conseil scientifique par
des personnalités extérieures au LMI COSYS-Med : deux personnalités du rive nord (Europe) et deux personnalités du rive sud (Maroc, Algérie, Tunisie) qui seront choisies par
le comité de direction. Le conseil scientifique sera en charge du suivi des activités de
recherche, de formation et de valorisation.
La prochaine réunion du CODIR aura comme ordre du jour de proposer et d’arrêter la
liste des membres du conseil scientifique.
Point 2 : Composition du CODIR
Il a été conclu à l’unanimité qu’un seul membre de chaque institut siègera dans le comité
de codirection en tant que représentant de son institut. Afin d’assurer la représentativité
des institutions, un suppléant à chaque représentant d’institut membre sera également
proposé. Le suppléant pourra siéger en cas d’absence et/ou abandon du représentant.
Point 3 : Comité des utilisateurs :
Un comité des utilisateurs sera mis en place afin d’échanger et discuter autour de la
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valorisation des acquis et résultats issus des activités de recherche conduites au sein du
LMI Phase 1 et 2. Le comité des utilisateurs sera composé de (APAL, CITET, ……)
Planification des actions prévues en 2019 et budget prévisionnel
Le LMI dans sa phase 2 démarre en milieu de l’année budgétaire (juillet 2019), l’IRD pourrait nous accorder au maximum la somme de 20 milles euros.
Il a ainsi été proposé la répartition du budget en trois rubriques :
12 000 Euros seront attribués à l’organisation du kick-off,
4 000 Euros ateliers de formation et,
4 000 Euros pour la mobilité nord-sud
1-Kick-off meeting
Il sera organisé à Hammamet et il aura lieu au mois de novembre. Un doodle sera envoyé
aux représentants des partenaires afin d’arrêter la date exacte. Il est demandé de réagir
en urgence afin de communiquer la date arrêtée à l’ensemble des membres du LMI phase
2 dans les meilleurs délais.
Pour le bon déroulement des activités du kick-off le CODIR propose d’étaler les activités
sur deux jours au minimum et trois jours au maximum en tenant compte des contraintes
budgétaires. Une journée sera dédiée à l’ouverture et la présentation du projet de recherche du LMI phase 2. La deuxième journée sera dédiée à des ateliers d’échanges et
de discussions.
Le conseil scientifique (CS) et le comité des utilisateurs seront invités au kick off meeting.
Il est proposé que la première réunion du CS soit organisée pendant la même période que
Kick-off meeting, afin que les membres du CS puissent (1) assister à la présentation du
projet du LMI phase 2 et (2) participer aux discussions dans le cadre des ateliers.
2- Ateliers :
Une large discussion a eu lieu afin d’arrêter les actions à entreprendre avec le reste du
budget.


Atelier d’accompagnement à la rédaction des appels d’offres :

Il a été proposé en priorité d’organiser un atelier d’appui et d’accompagnement pour la
rédaction des appels d’offres européens (H2020, PRIMA, BlueMed). Cet atelier de formation se déroulera juste après le kick-off meeting pour permettre aux participants français d’y assister.


-Un fond de roulement pour mobilité Sud -Nord :

Dans ce cadre un appel d’offre sera lancé au mois de juillet. La clôture des candidatures
sera arrêtée pour le début du mois de septembre afin de permettre aux candidats sélectionnés de gérer les difficultés administratives dont notamment le dépôt de la demande
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de visa.
Le stage se déroulera du mois d’octobre à décembre 2019.
La première réunion du CODIR avec un représentant par partenaire sera organisée à la
fin du mois de juillet pour arrêter la liste des membres du conseil scientifique et du comité des utilisateurs ainsi que de rédiger les termes de références pour l’appel d’offre
« mobilité »
La séance a été levée à 11h00

