N° 8 – 14 juin 2019
EDITO
Cher(e)s collègues,
Voici le dernier numéro de "La Lettre", support d'informations qui nous a accompagnés tout au long
de ces sept derniers mois pour vous communiquer nos actions. Selon les échos que nous avons
reçus de votre part, nous ne doutons pas de l'utilité d'une newsletter et présumons que ce fil sera
repris avec la nomination de la future Direction de la nouvelle unité.
Depuis le 3 juin, vous savez que la version finale du document de synthèse a été reçue par les tutelles
à l'occasion de la réunion du comité de pilotage (28 mai). Ce document a notamment servi de
référence lors du lancement, au début du mois, de la campagne de recrutement du (de la) futur(e)
directeur(rice) du laboratoire ; nous vous rappelons que nous en connaîtrons le résultat le 15 juillet.
En attendant, et pendant cette période de transition, les directeurs des 5 laboratoires reprennent leur
mission d'accompagnement en matière de Ressources Humaines et sont vos interlocuteurs
privilégiés dans ce domaine. En assurant la continuité des travaux qui ont été conduits par le groupe
projet, ils seront bien entendu associés aux réflexions de la nouvelle direction sur le suivi des
personnels ainsi que l'accompagnement au changement mené avec le support des services RH de
la délégation et des tutelles.
Avant de vous laisser prendre connaissance du reste des nouvelles de ce numéro, nous profitons de
cet édito pour remercier, une nouvelle fois, tous les acteurs – particulièrement les membres du groupe
projet, mais aussi les coordinateurs de WPs, les animateurs de réunions, les rédacteurs de comptes
rendus, etc.- qui se sont beaucoup investis dans les phases de construction du projet de refondation.
Bien cordialement,
Fadi Ibrahim, Achille Stocchi, Samuel Wallon
Contact : refondation-groupe-projet-l@in2p3.fr

FOCUS
Rapport HCERES : une évaluation très positive
Nous avons eu connaissance du rapport d'évaluation HCERES de nos laboratoires et après
quelques modifications mineures collectées auprès des groupes et des auteurs, il sera mis en
ligne dès que nous aurons reçu la version actée du comité. Dans les grandes lignes, le rapport
salue la grande ambition du projet de la fusion de nos 5 laboratoires. Le comité, qui a été très
à l'écoute, reconnaît l'énorme potentiel que représente l'union de nos forces et compétences.
Il a aussi souligné l'importance de l'accompagnement des personnels dans le cadre du
changement structurel et a émis des recommandations et des conseils qui seront utiles pour
la future Direction et pour les tutelles.
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FLASH INFO
Nomination de la Secrétaire Générale du futur laboratoire
Emmanuelle Babsky sera la Secrétaire Générale de la future unité. Après de nombreuses
années passées à Clermont-Ferrand et une solide expérience au sein de l'Education
Supérieure, particulièrement à l'Université Clermont Auvergne (UCA) où elle a exercé en tant
que directrice générale adjointe aux services centraux, E. Babsky a accepté le poste pour
lequel elle avait candidaté et été retenue. Mme Babsky prendra ses fonctions à Orsay le
11/9/2019. Nous prévoyons cependant qu’elle vienne nous rendre visite avant pour des
rencontres et pour qu'elle puisse commencer à mieux connaitre le fonctionnement de nos
laboratoires.
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