Compte rendu de la réunion de la commission scientifique de l’ISPB
Date : 01/12/2020
Horaire : 10h-11h30
Lieu : Webex
Présents : Nathalie ALLIOLI, Eyad ALMOUAZEN, Xavier ARMOIRY, Claire BARDEL, Stéphanie
BRIANCON, Ghania DEGOBERT, Anne DOLEANS-JORDHEIM, Claude DUSSART, Laurent ETTOUATI,
Carole FERRARO-PAYRET, Emilie FROBERT, Sylvain GOUTELLE, François HALLE, Lars Petter JORDHEIM,
Jérôme JOSSE, Ming LO, Giovanna LOLLO, Christelle MARMINON, Nora MOUMJID, Caroline MOYRET
LALLE, Sylvie RADIX, Luc ROCHEBLAVE, Valérie SIRANYAN, Michel TOD, Waël ZEINYEH, Luc ZIMMER

Excusés : Jérôme Guitton, Ghislaine Descours, Thierry Lomberget, Christine Vinciguerra

Ordre du jour
1. Validation du bureau de la commission
2. Etat d’avancement des axes de travail

Point 1
Suite à la demande de membres de la commission à la réunion du 22 juin, nous avons intégré Emilie
Frobert dans le bureau. La composition du bureau telle qu’indiquée ci-après a été validée par la
commission avec 0 contre et 0 abstention.
Lars P Jordheim – chimie analytique, CRCL
Caroline Moyret-Lalle – cancérologie, CRCL
Nora Moumjid – économie de la santé, P2S
Emilie Frobert – virologie, CIRI
Sylvie Radix – chimie organique, ICBMS
Eyad Almouazen – pharmacie galénique, LAGEPP
Xavier Armoiry – dispositifs médicaux, MATEIS
Christophe Arifont / Arnaud Batbedat – étudiants élus

Point 2
L’avancement des axes de travail de la commission a été présenté avec en particulier les points
suivants :
-

Les entretiens avec EC/chercheurs/hospitaliers ont démarré avec Philippe Lawton. Le format
(1 page, voir diapos) et les moyens de communication (site web, Twitter, bulletin, étudiants
élus) de l’entretien est présenté. Ces entretiens vont continuer. Il est indiqué que ces

-

-

-

-

-

entretiens complètent ceux des étudiants en 2ème année sur le métier du pharmacienchercheur. Il est aussi proposé de communiquer via la page LinkedIn de la faculté.
Nora et Eyad ont rencontré MG Chautard et L Rapatele de la BU et responsables des actions
BarCamp et Carte Blanche EC. Ces actions permettent respectivement aux doctorants et EC de
l’UCBL de présenter leurs travaux selon un format défini (voir diapos pour plus d’infos). Nora
et Eyad sont à disposition pour faire le lien avec la BU pour les EC de l’ISPB qui souhaitent
participer à ces programmes. La commission fera la publicité (EC, étudiants, filière recherche)
au moins pour les interventions liées à l’ISPB.
Nous proposons de faire un état des lieux des collaborations intra-ISPB au cours des dernières
années (publications, co-encadrements, financements…). Il est suggéré de trouver un moyen
de faire cet état des lieux relativement facilement dans les années à venir pour pouvoir suivre
ces collaborations. Emilie s’occupera de cet axe.
Une liste regroupant les informations utiles (dates, critères…) pour des dossiers
(HDR/PEDR/CRCT/promotions/mois invités…) sera préparée par Nora et partagée sur le site
web.
Le travail sur la valorisation des thèses d’exercices a débuté avec la participation de Xavier à
une réunion du GT thèses. La prochaine étape sera d’identifier les journaux francophones
susceptibles d’intéresser les EC et les étudiants pour de telles publications.
Suite à l’audit interne de la commission d’évaluation du CIDPHARMEF, un rapport avec des
points d’améliorations a été envoyé à la faculté. Certains points concernent indirectement ou
directement la commission scientifique (voir diapo). La plupart sont déjà adressés par les axes
de travail proposés par le bureau.

Plusieurs points sont basés sur la bonne communication et l’accès aux informations. L’ébauche de la
nouvelle page web de la commission a été présentée. Celle-ci intégrera les entretiens, une liste des
rattachements recherche des EC de l’ISPB, des informations sur les prix de thèses scientifiques avec les
lauréats, les publications à partir des thèses, les informations sur les stages d’initiation à la recherche,
et la liste avec les dossiers. Il y aura également un lien vers le site de la filière recherche et un lien vers
l’intranet avec les CR de la commission.

La commission a fini par une discussion autour de différents points :
-

-

-

Jérôme Josse a parlé du compte Twitter qui nécessite des informations pour vivre. Les liens
vers des publications des EC de l’ISPB serait très intéressants pour montrer aux étudiants et
aussi aux autres facultés les travaux faits par nos EC. Si quelqu’un souhaite le remplacer ou
l’aider pour la gestion de ce compte, n’hésitez pas à le contacter.
Anne Jordheim demande s’il est possible d’améliorer les informations sur les équipes de
recherche présentes dans la faculté par des panneaux. La question sera posée au VP
patrimoine.
Le point de CIDPHARMEF « Mettre en place un suivi des mobilités en 3ème cycle » a été discuté.
Il n’est pas très clair si cela se limite aux étudiants en thèse encadrés par les EC de l’ISPB. Si
oui, le suivi peut être fait en interrogeant les EC. Si non, cela relèverait plutôt des écoles
doctorales ou des unités de recherche.

-

Le point de CIDPHARMEF « Etablir et diffuser un bilan annuel quantitatif et qualitatif des
activités de recherche des différentes unités de recherche » a été discuté. Tel qu’indiqué, cela
relève plutôt des unités de recherche. Par contre, il pourrait être intéressant de pouvoir faire
un tel rapport annuel sur les activités de recherche des EC de l’ISPB. Michel Tod, Claude Dussart
et Xavier Armoiry sont intervenus avec des commentaires/avis sur différents outils permettant
de faire ce bilan. L’objectif serait de suivre la production de l’ISPB au cours des années (au
niveau de la faculté, non pas au niveau de chaque EC), mais il semble difficile de déterminer
les paramètres pertinents (qualitatif/quantitatif, IF, SIGAPS, financements…) à prendre en
compte. Une réflexion sera menée pour tenter de faire un bilan sur 2020.

