
IUT de Sénart-Fontainebleau 

Comité scientifique du 1
er

 octobre 2020 
 

Présents : Jérôme Lacœuilhe, Patrick Cégielski, Régis Brouard, Fabien Delaleux, Benjamin 

Denecheau, Maïté Guillemain, Régine Laleau, Kurosh Madani. 

Excusés : Véronique Amarger, Pierre-Olivier Logerais, Atef Mazioud, Olivier Meier, Laure 

Perraud, Pierre Valarcher. 

 

Demi-financement de thèse.- Un seul candidat est présenté : Soukeina Linebou par Jérôme 

Lacœuilhe, l’autre demi-financement étant attendu soit de l’UPEC, soit du Conseil général de 

Seine-et-Marne. Le demi-financement lui sera accordé dès l’obtention du demi-financement 

complémentaire et de l’autorisation de l’école doctorale de s’inscrire en thèse. 

Il s’agira donc du deuxième étudiant en thèse inscrit à l’IUT, après Fayçal Baba, sous 

la direction de Régine Laleau, validé le 1
er

 juillet. 

 

Appel d’offre master.- L’appel d’offre de gratification de stage master recherche sera lancé 

prochainement, avec délai de retour pour le vendredi 15 janvier 2021 à 16 h. 

 Il y a deux possibilités de financement de 520 € sur six mois maximum. 

 

Bilan de l’activité scientifique 2018-2020 de l’IUT.- Le bilan complet sera accessible depuis 

l’onglet « Recherche » du site Web de l’IUT. Une forme plus concise apparaîtra dans le 

rapport d’activité 2018-2020 présenté aux administrateurs de l’IUT et à la présidence de 

l’université. 

 

Rappel des financements recherche.- L’IUT vient en complément des appels d’offre de 

l’université pour une partie de l’organisation de colloques internationaux sur un des sites de 

l’IUT, pour des missions recherche, pour quatre demi-financement de thèses et pour deux 

gratifications de stage de master recherche. Pour les deux premiers, le comité se fonde sur 

l’évaluation de la Commission recherche de l’université, auprès de laquelle la demande doit 

donc être impérativement formulée avant décision du comité scientifique. Pour les missions, 

le comité se prononce après refus circonstancié du laboratoire de recherche auquel 

l’enseignant-chercheur est rattaché. 

 

Promotions des enseignants-chercheurs.- Jérôme Lacœuilhe a été élu professeur (au 1
er

 

novembre 2020). Régine Laleau et Jean-Félix Durastanti ont été promus par leur CNU 

respectif  professeurs des universités de classe exceptionnelle deuxième échelon (le plus haut 

grade de l’université). La réunion de promotion au niveau local est prévue le 2 novembre. 

 

Recrutement des enseignants-chercheurs 2020.- Outre Jérôme Lacœuilhe, cinq nouveaux 

enseignants-chercheurs ont rejoint l’IUT au 1
er

 septembre : 

- Laurent Ibos, professeur des universités (62
ème

 Section CNU, Energétique, génie des 

procédés) au département Génie civil et construction durable, rattaché au laboratoire 

CERTES, 

- Cendrine Marro, professeur des universités (70
ème

 section CNU, Sciences de 

l'éducation et de la formation) au département Carrières sociales, rattachée au laboratoire 

LIRTES, 

- Laura Fontanella, maître de conférences en Informatique (27
ème

 section CNU) au 

département MMI, rattachée au laboratoire LACL, 



- Marie Pérès-Leblanc, maître de conférences en Information-communication (71
ème

 

section CNU, Sciences de l'information et de la communication) au département MMI, 

rattaché au laboratoire CEDITEC, 

- Angélique Goffin, maître de conférences en diététique (35
ème

 section CNU, Structure 

et évolution de la terre et des autres planètes) au département Génie biologique, rattaché au 

laboratoire LEESU. 

 

Recrutement des enseignants-chercheurs 2021.- Sept recrutements de maîtres de conférences 

sont prévus : 

- un maître de conférences en Gestion (6
ème

 section CNU) au département TC, 

rattaché au laboratoire IRG, 

- un maître de conférences en Information-communication (71
ème

 section CNU) au 

département MMI, rattaché au laboratoire CEDITEC, 

- un maître de conférences en  géographie, aménagement de l’espace (23
ème

 section 

CNU) au département MMI, rattaché au laboratoire LAB’URBA, 

- un maître de conférences en biologie (67
ème

 section CNU) au département Génie 

biologique, rattaché au laboratoire LEESU, 

- un maître de conférences en diététique (66
ème

 section CNU) au département Génie 

biologique, rattaché au laboratoire IMRB,  

- un maître de conférences au département Génie civil et construction durable (62
ème

  

section CNU), rattaché au laboratoire CERTES, 

- un maître de conférences en modélisation des bâtiments au département Génie 

civil et construction durable (24
ème

 section CNU), rattaché au laboratoire 

LAB’URBA. 

 

 


