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Procès-Verbal
Commission Recherche Scientifique de Coopération
La réunion s’est tenue le mardi 24 février 2015 à 15H à la salle de réunion de
l’établissement. Les points à l’ordre du jour sont :
1. Stratégie de recherche
2. Rapport d'activité
3. Manifestations scientifiques
4. Divers
Ont été présents à la réunion :
Mr. A.BENBASSOU: Président, Mr. A. El Himdy, Mr. A.KHATORY (rapporteur)
Mme R. Belkhou, Mr. R. El Bachtiri, Mr. F. Jawab et Mr. A. Kherbache, Mr TALBI:
Responsables des laboratoires de recherche.
Les absents : Mr. A. Addaou et Mr S. Lahrouri

Mr le Président a commencé par présenter ces félicitations aux membres des différents
laboratoires de l’école pour les travaux et efforts accomplis, il a incité les enseignants à
répondre d’avantage aux appels à projets de recherche.
1) Stratégie de recherche
Mr le président a informé les responsables des laboratoires et équipe de recherche
de la stratégie de recherche de l’université. Un document (rapport de stratégie de recherche
de l’USMBA) adopté par le conseil d’université sera disponible sur le site de l’établissement.
Il a invité les directeurs de laboratoire à réfléchir à l’adhésion aux centres de recherche qui
vont être créés à l’université.
Le regroupement des différents laboratoires travaillant sur des thématiques
similaires ou complémentaires, au sein des pôles d’excellence eux-mêmes transformés sous
forme de centre, permet de s’associer aux organismes nationaux et internationaux de
recherche afin de pouvoir engendrer plus de partenariat et d’être plus visible pour répondre
à des appels d’offre de recherche à l’échelle international.
2) Rapport d'activité
-

L’ensemble des intervenants se sont mis d'accord pour la remise des rapports d'activités
des laboratoires pour la période de septembre 2013 à décembre 2014 au plus tard le
vendredi 6 Mars 2015. Il a été recommandé d’harmoniser le contenu des rapports selon
le canevas fourni par l’administration et de présenter la liste des doctorants avec leurs
coordonnées et photos.
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-

-

Mr le président a insisté sur le règlement du tutorat des étudiants chercheurs à
l’établissement. Afin d’éviter tout incident avec les étudiants, la présence de
l’enseignant tuteur à l’établissement est obligatoire durant la participation des
doctorants aux activités d’encadrement (PFE, TP ou TD).
Des espaces de recherche (petits locaux aménagés) seront disponibles très
prochainement pour les doctorants. Le badge sera obligatoire pour l’accès des
doctorants aux laboratoires et ateliers. Un règlement intérieur de chaque laboratoire
doit être établi pour le bon fonctionnement : encadrement des doctorants, tutorat,etc..
3) Manifestations scientifiques

-

-

En ce qui concerne les différentes manifestations scientifiques programmés pour la
période allant du 1er janvier au 31 décembre 2015, le calendrier doit être remis à la
présidence avant le 28 février 2015.
Il a été rappelé que le dossier de demande d’appui doit parvenir à la présidence de
l’Université au moins 2 mois avant pour les manifestations nationales et 3 mois pour les
manifestations internationales. De même, les demandes d’appui aux manifestations
scientifiques destinées au CNRST doivent être envoyées 3 mois avant la date de la
manifestation.
4) Divers

Pour pouvoir mieux gérer les dépenses (paiement des inscriptions aux
congrès/séminaires, déplacement des chercheurs) aux seins des laboratoires. Mr le
président a annoncé qu'une restructuration du service économique est en cours: création
d’un service d'engagement, de réception et de paiement.
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