
 

 Organisation de la visite du LEGO –  
Jeudi 18 mars 2021 

« Visite » en visioconférence 
 

 

Horaire Rencontres 
Noms 

 ou membres participants 
08h30-08h50  Réunion de démarrage du comité d’experts à huis clos en présence de la conseillère scientifique Comité HCERES 

08h50-09h00 Vérification du bon fonctionnement technique des dispositifs  

09h00-9h15 Entretien à huis-clos avec la direction de l’unité 
Patrick Gabriel 
Yolande Piris 

09h15-10h15 

Réunion plénière en présence de l’ensemble des membres de l’unité de recherche, y compris les 
chercheurs associés et les émérites 

Cette session a pour but de répondre aux questions du comité sur le bilan et le projet scientifiques de l'unité et 
de permettre aux experts de discuter avec les membres présents. Un exposé liminaire du projet et des 
perspectives par la direction de l'unité (15’ maximum) est possible pour apporter des éléments d’information 
neufs par rapport au dossier d’auto-évaluation dont le comité a déjà pris connaissance. 

Tous les membres du LEGO, quel que 
soit le statut de membre. 

Les coordinatrices/ coordinateurs 
des domaines d’expertise. 

Les membres du Conseil du LEGO 

10h15-10h30 Pause  

10h30-11h15 
Entretien à huis-clos avec les représentants des tutelles et les responsables des domaines 
d’excellence (UBS) et responsable IBSHS (UBO) 

VP recherche UBO (C. Brosseau) et 
UBS (M. Tranchant) ;  
Directeur-délégué R&I IMT 
Atlantique (G. Moreau). 

Eventuellement, les responsables des 
domaines scientifiques des universités 

11h15-12h00 Réunion du comité d’experts à huis clos en présence de la conseillère scientifique  

12h00-13h00 

 

Déjeuner 

 

 



13h00-13h30 
Entretien à huis clos avec les personnels chercheurs et enseignants-chercheurs statutaires 

Les émérites et les associés statutaires peuvent assister à cette réunion. 

Membres permanents du LEGO 
(tous les membres hors associés, 
doctorants et post-doctorants) 

13h30-14h00  
Entretien à huis clos avec les doctorants et les post-doctorants 

L’un des participants de la réunion, désigné comme représentant, peut présenter la vision que les 
doctorants ont de leur unité, les points d’appréciation positifs, les points à améliorer 

Tous les doctorants et post-
doctorants du LEGO 

14h00-14h30 
Entretien à huis clos avec les personnels d’appui à la recherche : ingénieurs, techniciens et 
administratifs 

Cécile Morinière ; Morgane Innocent ; 

Audrey Delahaye 

14h30-14h45 Pause  

14h45-15h15 Entretien à huis clos avec la direction de l’unité 
Patrick Gabriel 

Yolande Piris 

15h15-16h00 Entretien à huis clos du comité d’experts en présence de la conseillère scientifique Comité d’experts 

16h00 Fin de la « visite »  

 
 
 

 

 Composition du comité d’experts Hcéres :  
 
Président :   Rémi Mencarelli, Université de Savoie  
Expert Hcéres :  Marie-Christine Lichtlé, Université de Montpellier  
Experts Hcéres :  Ariel Mendez, AMU  
Expert Hcéres :  Nicolas Lesca, Université Grenoble Alpes  
Expert CNU :   François Grima, UPEC  

 
 Coordinatrice et conseillère scientifique (Département d'évaluation de la recherche) :  Stéphanie Chatelain-Ponroy 
 

 


