
IUT de Sénart-Fontainebleau 

Comité scientifique du 21 mars 2019 
 

Présents : Véronique Amarger, Régis Brouard, Amilcar Bernardino, Patrick Cégielski, Fabien 

Delaleux, Maïté Guillemain, Régine Laleau, Pierre-Olivier Logerais, Kurosh Madani, Atef 

Mazioud, Olivier Meier, Pierre Valarcher. 

Excusés : Benjamin Denecheau, Laure Perraud. 

 

Demi-bourse de thèse.- Un appel à candidature sera transmis à tous les enseignants-

chercheurs de l’IUT, demandant : le laboratoire d’accueil, le sujet de thèse sur une demi-page, 

le co-encadrant pour les MCF non HDR, le rattachement à l’école doctorale de l’UPE. La date 

limite de réception des dossiers est fin mai 2019. Les dossiers seront classés lors du prochain 

comité scientifique, le jeudi 13 juin 2019, de 12h à 14 h. 

 

Stagiaires de master recherche.- Aucune candidature n’a été reçue pour cette année. On 

enverra un appel d’offre en octobre 2019 pour les candidatures 2020. 

 

Visibilité d’un thème de recherche commun à l’IUT.- Le comité n’est pas trop défavorable au 

fait d’afficher un tel thème mais il faut bien réfléchir à celui-ci. 

Après échange sur les thèmes possibles, on reviendra sur cette question lors du 

prochain comité scientifique. 

 

Poste de PR en biochimie (section CNU 64) avec rattachement au laboratoire LESSU 

d’enseignants-chercheurs.- Le comité scientifique s’interroge sur la pertinence de recruter un 

PR, et qui plus est au fil de l’eau. 

 

Critères attendus pour le recrutement d’un PR.- La question n’ayant pas pu être débattue lors 

de la réunion du comité, elle l’a été par échange de courriels. 

Le comité scientifique souhaite que les recrutés sur un poste de professeur des 

universités répondent aux critères scientifiques suivants : 

- 4 publications dans une revue scientifique internationale de rang A ou une conférence 

internationale avec comité de sélection, en normé (1 pour 1 auteur, ½ pour deux auteurs, 1/3 

pour trois auteurs, …, 1/10 pour 10 auteurs). 

- Répondent à 2 parmi les 3 des activités suivantes : 

+ encadrement ou co-encadrement de thèse ; 

 + organisateur (président) de colloques internationaux, ou d’ateliers (workshops) 

internationaux bien établis ; 

 + porteur principal d’un contrat de recherche (européen, ANR, PEPS, DIM ou 

bilatéral). 

 

 

 


