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Le conseil scientifique du LAM (CS) est un conseil consultatif chargé des questions d’ordre 
scientifique du laboratoire. C’est une structure mise en place pour «faire fonctionner la science 
au laboratoire», de manière collective, démocratique et transparente.  

Le CS n’est pas un organe statutaire. 

Le CS formule des recommandations pour la direction du laboratoire, le conseil de laboratoire, 
et le conseil scientifique de l’institut Pythéas. 

Composition	du	CS:	

Dans sa composition actuelle, le CS ne comprend que des membres nommés par la direction 
et le président du CS, lui-même nommé par la direction. 

Il contient: 

- Les représentants des pôles (6 personnes) 

- Les membres de la direction (3 personnes), et en fonction de l’ordre du jour les responsables 
du DIS, du CeSAM et de l’administration. 

- Un représentant du DIS, des post-doctorants et des doctorants (3 personnes) 

- Des membres des trois pôles (4 GECO, 2  Systèmes Planétaires, 1 GRD): 7 personnes 

soit 20 membres. 

A ces membres s’ajoutent des membres extérieurs, invités quand l’ordre du jour le requiert.	

Fonctionnement:	
Les réunions du CS sont convoquées par son (sa) président(e), ou par la direction du LAM. Il y 
en a environ 8 par an. 

Les réunions du CS traitent de sujets spécifiques ou d’ordre général. Les sujets d’ordre général 
sont traités en réunions plénières. Les sujets spécifiques peuvent demander à être traités en 
réunions du CS restreint.  

L’ordre du jour est circulé dans les équipes par les responsables d’équipes. Un compte-rendu 
est rédigé rapidement après chaque réunion et mis à disposition du personnel sur dircom.	

Les	actions	récurrentes:	

- Le CS organise les réflexions stratégiques sur les orientations scientifiques du laboratoire 
(ex: organisation des équipes, HCERES).  

- Le CS organise périodiquement des revues des équipes et ou projets. 

- Les thèses: le CS collecte les sujets de thèse (ayant déjà un financement acquis ou non), 
les recense sur une page dédiée (https://www.lam.fr/formation/article/phd-programme) et en 
fait la publicité sur le site de l’AAS (annonce qui doit être soumise avant le 4 décembre pour 

https://www.lam.fr/formation/article/phd-programme


une publication en janvier et février). En avril, le CS sélectionne avec les porteurs (i.e. 
encadrants) les 6 meilleurs dossiers à envoyer à l’école Doctorale. 

- Les AIs: le CS émet chaque année, en novembre, un appel à “Actions incitatives”. En 
comité restreint (constitué des membres du CS n’ayant pas de conflits d’intérêt), il évalue les 
demandes. Une restitution des évaluations est ensuite faite au CS de janvier pour 
approbation (et pour une mise en place rapide des crédits). 

- Le CS classe au fil de l’eau différentes demandes (exemples: FIR colloque, bourses de 
thèse CNES, demandes “région”) 

- Le CS discute des profils recherche et recense les SNOs prioritaires pour les concours de 
recrutement des chercheurs (voir la page https://www.lam.fr/recherche-14/concours-2017-
profils-scientifiques-taches-de-service/ pour 2017). Il rédige les lettres qui sont envoyées par 
la direction au président de la section 17 du CNRS et du CNAP. Ces lettres sont neutres et 
reprennent les profils et les SNOs pour lesquels des candidats se présentent au LAM, sans 
classement.  

- Le CS évalue les demandes de “chercheurs associés”. 

- Le CS se prononce sur les demandes de mutation et prépare l’insertion des nouveaux 
arrivants.  

- Le CS informe les chercheurs sur les sources de financement de projets scientifiques et il 
diffuse les appels (par exemple concernant les prix, la participation à des projets). 

- Le CS s’exprime sur les SNOs (demande de labellisation, suivi des SNOs). 

- Le CS est en liaison avec la commission d’enseignement du LAM. Il peut discuter si besoin 
de l’offre d’enseignement en Astrophysique du LAM.	

Les	projets	scienti0iques:	

Le CS évalue les projets scientifiques du laboratoire impliquant >1FTE de ressources 
techniques du laboratoire (DIS ou CeSAM). Il émet ses recommandations à la direction. 
Pour les projets apportés au laboratoire par la direction et qui sont souvent stratégiques pour 
les départements techniques, le CS s’assure qu’il y a en parallèle un intérêt scientifique avant 
d’engager le personnel technique. Pour ces projets “top-down”, des appels à responsabilités 
sont ouverts et évalués par le CS (exemple: Co-I, correspondants, équipes scientifiques). 

Pour les projets de type “bottom-up”, portés par un membre du laboratoire, la responsabilité 
principale incombe au porteur. 

Le CS suit l’ensemble des projets en discussion ou engagés par l’intermédiaire de 
présentations dédiées et des informations relayées par la direction en début de chaque CS.  

Autres	Actions:	

Le CS est sollicité pour des actions ponctuelles. On peut citer dans ces deux dernières 
années:  
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la rédaction des chartes LAM des doctorants et des post-doctorants, la discussion de la charte 
des séminaires et du SOC, la rédaction de la note de cadrage du statut de chercheur associé, 
la demande de réduction du nombre de licences IDL, les propositions pour Honoris Causa, la 
préparation de l’HCERES, la restructuration des équipes scientifiques, la sélection des 
chercheurs invités (mois invités université), les sollicitations aux réponses à des appels 
exceptionnels (comme par exemple A*MIDEX), la captation vidéo des séminaires et la mise à 
disposition des vidéos. 

Action	à	mettre	en	place:	

Le CS pourrait recenser les sujets scientifiques qui pourraient faire la une des pages web du 
laboratoire et ainsi aider la “cellule” communication. 


