
Compte-rendu Réunion Axe InCA 30/06/20 

Présents : Elodie Breton (AVR), Denis Fortun (IMAGeS), Sylvain Gioux (IPP), Laurent Goffin (AVR), Axel 

Hutt (HE), Nicolas Javahiraly (MaCePV),), Amir Nahas (IPP), Anne Pallarès (MécaFlu), Philippe Schmitt 

(MécaFlu), Patrice Twardowski (IPP), Elena Valle-Medina (MécaFlu). 

Excusés : Sandrine Braymand (GCE), Thomas Heiser (MaCEPV), Julien Laurent (MécaFlu), Paulo 

Loureiro (IMIS). 

 

Lieu : En visioconférence, bbb.  

 

1. Organisation 

Fréquence des activités 

Nous confirmons la séquence de trois réunions sur l’année universitaire : une en octobre, une en 

février et une en juin. Selon l’évolution des conditions sanitaires, nous prévoyons ces réunions sous 

format mixte (présentiel+distanciel) afin de permettre une large participation. 

A cela s’ajoutent chaque année deux séminaires / forums sur les thèmes du laboratoire, « Santé » et 

« Environnement et Développement Durable ». 

Organisation structurelle 

Durant cette réunion, nous avons eu le plaisir d’accueillir Denis Fortun comme nouveau co-

responsable thématique « Santé ». L’équipe d’animation de l’axe InCA se compose donc de Denis 

Fortun et Amir Nahas pour la Santé et Nicolas Javahiraly et Anne Pallarès pour l’Environnement et le 

Développement Durable. Amir Nahas et Anne Pallarès sont co-responsables de l’axe. 

 

2. Actions passées 

Forum Environnement 

Nous avons organisé un Forum Environnement en janvier 2020. Nous avons sondé les participants à 

la réunion pour savoir s’ils y avaient assisté et le cas échéant nous donner leurs impressions. Les 

répondants ont estimé que le forum était bien organisé, que le séminaire invité et les présentations 

internes étaient intéressants. Un léger effort est à faire sur la mise en relation lors de ces journées. 

Une suggestion de la part de l’auditoire serait de coupler ces réunions avec des visites de laboratoire 

en rapport.  

 

3. Actions futures 

Inventaire des compétences 

Par ailleurs, l’outil RELIGRA continue d’évoluer et devrait permettre les visualisations des 

compétences à travers une structure en champs puis catégories.  

https://tee.inventivedesign.unistra.fr/visualisation/graph 



Les responsables des différents thèmes vont continuer à contacter les équipes avec pour objectif 

l’identification des compétences à répertorier dans RELIGRA. Nous espérons également pouvoir 

recruter un stagiaire pour la mise en place informatique de ces éléments dans l’outil RELIGRA. 

Séminaires / Forums 

Les prochains séminaires / forums de l’axe, dont les dates sont à définir, seront : 

• Une journée thématique Santé (organisée par A. Nahas) avec conférencier invité à définir sur 

« l’Imagerie multimodale in vivo » 

• Un séminaire / forum Environnement et Développement Durable (organisé par N. Javahiraly) 

par Anne Urdiroz - Altamira (CNES) « Interférométrie par satellite pour la mesure de 

mouvement du sol ». 

La participation aux activités autour du thème « Santé » semble mieux accueillie dans l’auditoire que 

pour le thème « Environnement et Développement Durable ». Toutefois, pour les deux thématiques, 

peu de personnes présentes souhaitent faire une présentation interne. 

Suivi des API 

Nous proposerons également un suivi des API relevant de l’axe. Nous demanderons au porteur de 

projet ou à un membre de son équipe de nous faire une présentation sur l’évolution du projet. Nous 

en profiterons pour discuter des perspectives d’après-projet et d’aider aux éventuelles mise en 

relation ou encore le choix des journaux ou conférences pour publication.  Nous essayerons 

également d’apporter notre aide pour les demandes de financement. 

Une petite majorité des personnes présentes ont déjà déposé un projet interne en relation avec 

l’axe. Elles ne savaient pas encore si elles allaient déposer un projet pour le prochain appel. 

Nous encourageons toute personne souhaitons déposer un projet pour le prochain API ICube à nous 

contacter en amont afin d’optimiser son dossier. 

 

4. Divers 

 

Nous avons sondé notre auditoire afin de savoir quelles étaient leurs attentes en termes d'activités 

de l'axe.  Les propositions de visites de laboratoire et de journées thématiques satisfont au moins 

une personne. On nous suggère également de faire la veille technologique ce qui est envisageable 

mais demandera l’implication de personnes motivées pour les réaliser sur une technologie donnée 

(tout volontaire est le bienvenu).  

 

5. Conclusion  

 

La prochaine réunion aura lieu après la trêve estivale, courant octobre 2020. 


