Bilan de l'unité
Plan :
- Identité - Positionnements de l'Unité,
- Interactions de l'Unité avec son écosystème
scientifique,
- Suivi des recommandations,
- Faits marquants et Principaux indicateurs.

§ Identité et positionnements de l'Unité
§ Interactions de l'Unité avec son écosystème scientifique
§ Suivi des recommandations
§ Faits marquants et Principaux indicateurs

Identité et positionnements de l'Unité

Le LARIS dans l'environnement recherche de l'UA
Ø LARIS, unité sous-tutelle de l'UA, créée
le 1er janvier 2014

PÔLE LLSHS

PÔLE MATÉRIAUX

PÔLE MATHSTIC

PÔLE SANTÉ

PÔLE VÉGÉTAL ET
ENVIRONNEMENT

SFR CONFLUENCES 4201

SFR MATRIX

SFR MATHSTIC

SFR ICAT 4208

SFR QUASAV 4207

UNITÉS DE RECHERCHE

UNITÉS DE RECHERCHE

UNITÉS DE RECHERCHE

UNITÉS DE RECHERCHE

UNITÉS DE RECHERCHE

Ø Membre de la SFR MathSTIC
Ø 5 composantes de l'UA
Ø 2 établissements associés (01/06/2020 : 4 membres

Établissement associé

Établissement associé

intégrés, 1 membre associé)
1 membre associé

4 membres intégrés

Ø Le LARIS est partie prenante de leur
politique de recrutement (consultation pour
profil de poste, comités de recrutement, présidence
comité scientifique ESAIP)

1 membre

7 membres

28 membres
Co-porteur M2R SDS

3 membres
Porteur M2R PSI

3 membres - co-porteur
M2R SIBM
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Identité et positionnements de l'Unité

Structuration et positionnement scientifiques des équipes du LARIS
Ø Structuration et positionnement des équipes

Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS)

Équipe n°1 : Systèmes
Dynamiques et Optimisation
(SDO)

Équipe n°2 : Information, Signal,
Image et Sciences du Vivant
(ISISV)

Axe °1 : Systèmes à événements
discrets

Axe n°1 : Information-signal-bruit

Axe n°2 : Maîtrise des systèmes régis par
des équations aux dérivées partielles
(EDP)
Axe n°3 : Optimisation des systèmes de
production et logistiques
Axe n°4 : Approches ensemblistes
appliquées à la robotique et
l’automatique

Axe n°2 : Image, information structurelle,
réalité virtuelle, apprentissage
Axe n°3 : Analyses non-linéaires et multiéchelles

Équipe n°3 : Sûreté de
Fonctionnement et outils
d'aide à la Décision (SFD)
Axe n°1 : Conception et
qualification de systèmes sûrs
Axe n°2 : Modèles d'évaluation de
performances opérationnelles des
systèmes complexes
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Identité et positionnements de l'Unité

Structuration et positionnement scientifiques des équipes du LARIS
Ø Structuration et positionnement des équipes

Laboratoire Angevin de Recherche en Ingénierie des Systèmes (LARIS)

Équipe n°1 : Systèmes
Dynamiques et Optimisation
(SDO)
- Reconnaissance internationale sur
l’optimisation discrète et
l’ordonnancement
- Reconnaissance internationale sur
les systèmes à événements discrets
- Reconnaissance internationale sur
l’identification et la commande des
systèmes décrits par des EDP

Équipe n°2 : Information, Signal,
Image et Sciences du Vivant
(ISISV)
- Reconnaissance internationale sur
la résonance stochastique et
l'entropie multi-échelle ;
- Reconnaissance internationale sur
le traitement signal-image par
apprentissage pour le végétal et le
biomédical

Équipe n°3 : Sûreté de
Fonctionnement et outils
d'aide à la Décision (SFD)

- Reconnaissance internationale sur
l'optimisation des essais accélérés de
fiabilité ;
- Reconnaissance nationale sur la
modélisation et l'inférence statistique
par Réseaux Bayésiens
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Identité et positionnements de l'Unité

Ressources humaines du LARIS
Ø Ressources humaines au 1e juin 2020
Part en pourcentage d'EC des différents panels disciplinaires du LARIS

50* EC [21 PR, 2 PU-PH, 1 PH, 26 MCF (8 HDR)]

2%
7%

4 PAR – BIATSS (1 secrétaire-gestionnaire, 3 IgE),
1 chercheur invité,

4%

4%

3%
2%

ST5_2 Génie des procédés
ST5_3 Mécanique des fluides

13%

ST5_4 Energie, thermique

5 ATER,

ST6_3 Automatique, signal, image
ST6_1 Informatique

38 doctorants en cours de thèse,
9 stagiaires (master, EI, post-doctorants).

ST5_1 Mécanique du solide

8%

ST6_2 Electronique

57%

SVE4_1 Neurologie
SHS1_2 Finance, management

*46 EC sous tutelle UA + 4 EC UCO (au 01/06/2020)
+ 6 autres statutaires (4 membres associés + 2 collaborateurs externes)
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Identité et positionnements de l'Unité

Ressources humaines du LARIS
Ø Ressources humaines au 1e juin 2020
50* EC [21 PR, 2 PU-PH, 1 PH, 26 MCF (8 HDR)]
4 PAR – BIATSS (1 secrétaire-gestionnaire, 3 IgE),
1 chercheur invité,

+4EC vs 2015 (7 arrivées dont 5 recrutements ou mutations,

2 réintégrations* d'associés – 3 départs dont 1 retraite, 1 promotion,
1 changement d'unité)
* 4 réintégrations non abouties

5 ATER,
38 doctorants en cours de thèse,
9 stagiaires (master, EI, post-doctorants).

*46 EC sous tutelle UA + 4 EC UCO (au 01/06/2020)
+ 6 autres statutaires (4 membres associés + 2 collaborateurs externes)
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Identité et positionnements de l'Unité

Ressources humaines du LARIS
Ø Ressources humaines au 1e juin 2020
50* EC [21 PR, 2 PU-PH, 1 PH, 26 MCF (8 HDR)]
4 PAR – BIATSS (1 secrétaire-gestionnaire, 3 IgE),
1 chercheur invité,
5 ATER,

- 1 IgE à 100% LARIS (Informatique, Ref HAL, AP)
- 1 TRF 100% (Secrétariat-gestion) [Volet RH (contrats doctorants, post-doc,…)
géré par les Services Centraux].

- 1 IgE à 60% LARIS / SDO (Robotique) - 40% Polytech (Dépt. SAGI)
- 1 IgE 70% LARIS (Valorisation) – 20 % Polytech (Dir. recherche) –
10 % SFR

38 doctorants en cours de thèse,
9 stagiaires (master, EI, post-doctorants).

*46 EC sous tutelle UA + 4 EC UCO (au 01/06/2020)
+ 6 autres statutaires (4 membres associés + 2 collaborateurs externes)
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Identité et positionnements de l'Unité

Positionnement en matière de RSE
Ø Création d'un GT en novembre 2019
Ø Objectif d'un autodiagnostic
Ø Volets observés :
Parité, Intégrité scientifique, H&S,
Impacts environnementaux.

Ø Quelques réalisations :
Volet gestion des déchets dans livret
d'accueil LARIS, formation développement
durable d'une EC, Mug LARIS, critères
environnementaux dans cahier des
charges ESREL

Ø Actions à poursuivre

Faits observables

Hygiène et Sécurité

Périmètre du GT Hygiène, Sécurité et Développement
Réunion
Durable du 20 janvier 2020

Démarche Qualité-Environnement-Hygiène-Sécurité et son articulation
avec l’activité de recherche et de formation
Sensibilisation des membres de l’unité et des étudiants à la prévention
point systématique lors des conseils de laboratoire + lors de
l'AG.
des risques professionnels, à la sécurité, etc.
Bilan
Mise en place d’un règlement intérieur
Moyens mis en œuvre pour atteindre objectifs ou plan de
Quoi
Objectifs
Bilan
Qui / Comment
Mise en place d’un registre de santé et sécurité au travail
Polytech,
composantes
d'accueil
Moyens
mis
en œuvre pour
atteindre
progrès
? objectifs ou plan
Mesure
Quoi
Objectifs
?
Participation
des membres de l’unité à des formations agréées Mesure Qui / Comment
de
progrès ? vs produits dangereux ?)
Végétal
(habilitations
nécessaires
Ce critère doit permettre
d’apprécier
le
mode
de
fonctionnement
de
l’entité
dans
le
périmètre
de
ses
responsabilités.
?
(radioprotection, habilitation
risques biologiques, etc.)
Critère 2 : ORGANISATION
ET VIEélectrique,
DE L'UNITÉ
Il Ce
porte
entre
autres
sur leen
pilotage
de l’unité
et de
l’organisation
de la des
vie
scientifique
et
personnels
: la gestion et la mutualisation
des moyens financiers, le processus de prise de
critère
doit
permettre
d’apprécier
le politique
mode
fonctionnement
de l’entité
dans
le matérielle
périmètre des
de ses
responsabilités.
Mise
place d’une
d’établissement
ordres de
missions
oui
décisions,
les
modalités
de
suivi
et
de
mise
en
œuvre
du
projet
et, de façon
générale, tout
ce qui contribue
à la bonne
marche de l’entité
et à la dynamique
Il porte entre autres
sur en
le pilotage
de cahier
l’unité d’accueil
et l’organisation scientifique
de la vie scientifique
et matérielle
des personnels
: la gestion
et la mutualisation
des moyens
financiers, scientifique
le processusprévue
de prisepar
Mise
place
d’un
Pilotage, animation et organisation
son
deprojet.
décisions, les modalités
suivi et
mise en œuvre
du projet scientifique
et, de façonà générale, tout ce qui contribue à la bonne marche de l’entité et à la dynamique scientifique
Mise endeplace
dedeprocédures
expérimentales
écrites accessibles
prévue par son projet.
L'intégrité scientifique
l’ensemble des personnels
FaitsParité
observables Mise en place de registres de produits toxiques et d’armoires de
La parité
Demander à Anne où elle a eu son cahier de laboratoire.
Faits observables stockage dédiées
Mise en place d'un module de formation ouvert
Intégrité
scientifique
Sensibilisation à l'intégrité scientifique.
Donner des cahiers à ceux qui en veulent et donner
Indices
de qualité
aux
doctorants et personnels de l'unité.
Parité entre
hommes
et femmes
aux postes de
au sein
systématiquement un aux nouveaux doc et EC.
Existence
d’une
démarche
d’auto-évaluation
desresponsabilité
risques
Augmenter
la
sécurité
des
données
et
des
Mise
en place
systéme
restriction
d'accès
de
l’unité
de
recherche
:
direction,
direction-adjointe,
responsabilité
Travailler
sur d'un
l'archivage
desde
données,
programmes
Existence d’un assistant de prévention au sein du laboratoire
Hygiène et sécurité
équipements.
à certaines
zones
du batiment.
d’équipe,
membre
dudeconseil
de laboratoire.
développés
ou acquis.
Existence
d’un
cahier
laboratoire
permettant
au jour le jour
Mise
en place
d’un
comité
hygiène
et
sécurité de consigner
Développement
durable
etavancées
prise en scientifiques
compte
des et
impacts
les
nouvelles
technologiques,
Réfléchir
à rajouter
uneetrubrique
validant des compétences
Existence
du
document
unique d’évaluation
des risquesles
deméthodes
l’unité
Actions
menées
par l'UA
le SUMPS.
Sensibilisation des
membres
l’unité aux mesures de prévention et
d'utilisation
dedans
moyens
expérimentaux
environnementaux
expérimentales
et les
donnéesde
brutes.
Intégrer
ce volet
le livret.
Etablissement du
programme
de prévention issu du document unique
de
traitement
des
risques
psychosociaux,
y
compris
le
harcèlement
Existence
de règles
établies
sein de l’unité en matière de co-signature
En parler
à Anne.dédiée "prévention" sur la prochaine
Créer
une rubrique
d’évaluation
des risques
de au
l’unité
sexuel. et
Propriété
Ø ODJintellectuelle
: Existence
deintellligence
mesures
pouréconomique
lutter contre
le plagiat
Outil plagiat
Voir (intranet)
au niveau ED
mouture
du site?Web
Etablissement
d’un programme
d’investissements
pour la mise aux
Composantes (question sur machines)
Indices
-qualité
Informations
générales
Indicesdede
qualité normes
Recensement
des titulaires
d’une
formation aux
secoursdans ce
Mise
à jour GT
régulière
du cahier
de laboratoire
: lepremiers
référencement,
- Objectifs
Prisedes
en compte
de ladeparité
entre hommes et femmes dans le
Utilisation
cahiers
laboratoire
cahier,
des
métadonnées
et
la consignation du résultat des travaux
- Périmètre
dude
GT
H&S,
DevDur
règlement
intérieur
de l’unité
de recherche, l’existence d’un suivi de la
Non
quotidiens
Etablissement,
du laboratoire
la diffusion et l’affichage des consignes de sécurité
- Validation
indicateurs
etdediagnostic
du
LARISgestion
sur
répartition
sexuée dans chaque
grade.
Gestion spécifique
des matières
dangereuses
détenuesdepar
l’unitédes
et pièces
la
Existence
d’une procédure
contreseing,
d’archivage,
volets Parité
etdes
Intégrité
Scientifique
remontée
éventuels
incidents
jointes
Evolution
vers
40% minimum
de représentants de chaque sexe aux
J.B. Fasquel pour reprendre ISISV pour représenter l'IUT.
- Validation
indicateurs
et
diagnostic
du
LARIS
surl’activité
Répercussion
du des
coûtcritères
de
l’hygiène
et de
la
sécurité
postesetde
au sein
l’unité
recherche.
Clarté
la responsabilité
rigueur
dede
désignation
des
auteursdans
cosignant
des
à traiter CHU
en même
temps que le pb de co-signature.
(Anne)
contractuelleou(par
exemple
coût dans
de la
des produits
volets Développement
Durable
publications
des communications
desdestruction
journaux référencés
et des
GTVégétal,
UA.
toxiques)
conférences,
mais
desdiagnostic
co-inventeurs
lors
des
dépôts de
brevets
- Sélection
indicateurs
de
dupsychosociaux,
LARIS
sur
Me former (s'inscrire aux formations).
Participation
à desaussi
formations
sur les risques
y
Existence
deharcèlement
systèmes automatisés
de surveillance
des
Existence
de
procédures
visant
bannir
lesl’unité
signatures
deéquipements
complaisance
compris le
sexuel
sein
de
de
recherche,
et la deet à
Pérenniser un GT
volets Hygiène
et
Sécurité
etàau
priorisation
d'actions
Végétal
(sur Bio),
CHU
11
19
20
21
conservation
des protocole
produits
biologiques
(télésurveillance des
empêcher
la retouche
de
données
gênantes
Avoir
un point
systématique
lors des réunions de
mise
en
place
d’un
d’alerte.
- Prochaine
réunion
congélateurs)
laboratoire sur le volet H&S.
Mise en place d’un service de veille pour la détection du plagiat, dans les
publications comme dans les thèses

Auto-diagnostic
des idéesàlancées
partir du
et priorisation
référentiel Hcéres de la situation du
q Reprise
Ø
LARIS en termes de prise en compte de Parité et d'Intégrité
Scientifique
au LARIS,
des 1idées
Ø Communication
Réunion

GT Ethique, H&S,

Auto-diagnostic
des plans
en termes
d'actions
de conditions d'Hygiène et de Sécurité de
q Planification
Ø
DévDur
pour tous les membres du LARIS,
Ø Rédaction dans dossier (bilan ou projet).
q Auto-diagnostic des actions entreprises en termes de développement
durable par le LARIS,
q Elaborer des plans d'amélioration.
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ü Identité et positionnements de l'Unité

§ Interactions de l'Unité avec son
écosystème scientifique
§ Suivi des recommandations
§ Faits marquants et Principaux indicateurs

Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques

Collectivités et acteurs publics

Formations doctorales

Partenaires socio-économiques
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les collectivités et acteurs publics
Collectivités et acteurs publics
§ Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
Inscription dans les spécialisations intelligentes et problématiques transversales "Ma Région 2050"

Transitions énergétiques.
Électronique professionnelle ; Industries maritimes ;
Engrais
Poodle
Mascot
AI-Fruit
Technologie avancée de production ;
Harmony Slow Revofit COMON DIP Numen
Santé ; Alimentation et bio-ressources ;
Pacinp

Droms

trait plein = LARIS porteur
pointillés = LARIS partenaire
Couleurs : SDO ; ISISV ; SFD

Hydrol44

Biot
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les collectivités et acteurs publics
Collectivités et acteurs publics
§ Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
Inscription dans les grandes priorités de la SNR

Une énergie propre, sûre et efficace.
Omega
PGMO
Micro
Gestion sobre des ressources ;
Cercocap
Pumagri
Société de l’information et de la communication ;
IRM-AVC
Cochise
VERA
Santé et bien-être ;
Mascot
Harmony

Poodle
Slow Revofit

trait plein = LARIS porteur
pointillés = LARIS partenaire
Couleurs : SDO ; ISISV ; SFD

Pacinp

Droms

DIP

Numen

Hydrol44
Engrais

Biot
AI-Fruit
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les collectivités et acteurs publics
Collectivités et acteurs publics
§ Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
Inscription dans les enjeux sociétaux / clusters du pilier II de la CE
Santé ;

Desire
IRD

Numérique, industrie et espace ;

ApeROO

Solifood Waste

Invite
Vera

Micro

PGMO

Omega

IRM-AVC

Cochise

Cercocap

Mascot
Harmony

Poodle
Slow Revofit

trait plein = LARIS porteur
pointillés = LARIS partenaire
Couleurs : SDO ; ISISV ; SFD

Alimentation, bioéconomie, ressources
naturelles, agriculture et environnement.

Pacinp

Droms

DIP

Numen

Pumagri

Hydrol44
Engrais

Biot
AI-Fruit
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les collectivités et acteurs publics
Collectivités et acteurs publics
§ Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
§ Répondre favorablement aux sollicitations des acteurs publics
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les collectivités et acteurs publics
Collectivités et acteurs publics
§ Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
§ Répondre favorablement aux sollicitations des acteurs publics
Implication dans programmations et
pilotages thématiques et scientifiques
-

Force de proposition sur thématiques
émergentes et prioritaires ;
Participation montée en puissance
projets fédérateurs (TechnoCampus de
l'électronique)
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les collectivités et acteurs publics
Environnement et partenariats académiques

Formations doctorales

Collectivités et acteurs publics
§

Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
Inscription des actions de recherche dans les priorités et grands enjeux régionaux,
nationaux et internationaux.

§

Répondre favorablement aux sollicitations des acteurs publics
Implication dans programmations et pilotages thématiques et scientifiques,

Partenaires socio-économiques
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques
Environnement et partenariats académiques
Périmètre SFR MathSTIC
§

Partage de ressources
humaines et matériels,

§

Identification de
problématiques scientifiques
complémentaires
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques
Environnement et partenariats académiques
§

CHU : Ouverture et consolidation
activités dans le domaine des sciences
du médical et moyens expérimentaux.

§

IRHS : Collaboration structurante et
formation équipe projet d'imagerie
pour le phénotypage des plantes.

§

UCO-IMA : Renforcement dans le

domaine de l'analyse et du traitement
de signaux physiologiques et
compétence complémentaire en
optimisation combinatoire.

§

ESAIP : Consolidation actions en
optique et traitement du signal-image
associé.
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques
Environnement et partenariats académiques

*

§

Création de l'UBL en 2016 :

Élargissement des écosystèmes des
laboratoires et création d'ED multisites favorisant les échanges.

§

Réseau SAM* : Collaboration sur

des projets pluridisciplinaires,
fondamentaux et appliqués, en santé,
activités physiques, motricité et
technologies.

* SAM pour Santé, Activité physique et Métiers de l'ingénierie et des sciences humaines et pour Sarthe, Anjou, Mayenne
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques
Environnement et partenariats académiques

§

Création de partenariats
nationaux …

§

Et, implication dans GDRs
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques
Environnement et partenariats académiques

§

Création de partenariats
nationaux, européens et …

§

Et, implication dans sociétés ou
associations …
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques
Environnement et partenariats académiques

§

Création de partenariats
nationaux, européens et
internationaux

§

Et, implication dans sociétés ou
associations …
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

Environnement et partenariats académiques
Environnement et partenariats académiques

Formations doctorales

Collectivités et acteurs publics
§

Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
Inscription des actions de recherche dans les priorités et grands enjeux régionaux,
nationaux et internationaux.

§

Répondre favorablement aux sollicitations des acteurs publics
Activités d'expertises et d'évaluation,
Implication dans programmations et pilotages thématiques et scientifiques.

Partenaires socio-économiques
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les partenaires socio-économiques

§ Répondre efficacement aux besoins de
connaissances opérationnelles et d'expertise
o Réalisation de missions d'expertise et d'études
o Industrialisation de produits de notre recherche
§

Avec une contribution nationale voire
internationale …

Partenaires socio-économiques
25

Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les partenaires socio-économiques

§ Répondre efficacement aux besoins de
connaissances opérationnelles et d'expertise
o Réalisation de missions d'expertise et d'études
o Industrialisation de produits de notre recherche
§

Rennes
Le Mans

Avec une contribution nationale voire
internationale et une implication locale

Angers
Nantes

Partenaires socio-économiques
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les partenaires socio-économiques

§ Répondre efficacement aux besoins de
connaissances opérationnelles et d'expertise
o Réalisation de missions d'expertise et d'études
o Industrialisation de produits de notre recherche
§

Avec une contribution nationale voire
internationale et une implication locale

Angers

Partenaires socio-économiques
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions avec les partenaires socio-économiques
Environnement et partenariats académiques

Formations doctorales

Collectivités et acteurs publics
§

Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
Inscription des actions de recherche dans les priorités et grands enjeux régionaux,
nationaux et internationaux.

§

Répondre favorablement aux sollicitations des acteurs publics
Activités d'expertises et d'évaluation,
Implication dans programmations et pilotages thématiques et scientifiques.

Partenaires socio-économiques
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions vis-à-vis des formations doctorales

§ Portage et responsabilité de masters

o Parcours Systèmes Dynamiques et Signaux
o Photonique Signal Imagerie
o Signaux et Images en Biologie et Médecine

Parcours de Master

Système
Dynamique
& Signaux

Formations doctorales
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions vis-à-vis des formations doctorales

§ Portage et responsabilité de masters

o Parcours Systèmes Dynamiques et Signaux
o Photonique Signal Imagerie
o Signaux et Images en Biologie et Médecine

§ Implication au sein des ED MathSTIC et
SPI
o Direction adjointe ED SPI
o Environ 80 heures de formation doctorale
données

Information quantique et calcul quantique (15h)
Réalités virtuelle et augmentée (6h)
Statistiques et Fiabilité (15h)
Statistical Modeling of Accelerated tests (15h)
Bayesian Analysis of Data (15h)

Formations doctorales
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Interactions de l'Unité avec son écosytème scientifique

(Inter)actions vis-à-vis des formations doctorales
Environnement et partenariats académiques

§ Portage et responsabilité de masters

o Parcours Systèmes Dynamiques et Signaux
o Photonique Signal Imagerie
o Signaux et Images en Biologie et Médecine

§ Implication au sein des ED MathSTIC et
SPI
o Direction adjointe ED SPI
o Environ 80 heures de formation doctorale
données

Collectivités et acteurs publics
§

Faire émerger des problématiques aux enjeux prioritaires définis par les acteurs publics
Inscription des actions de recherche dans les priorités et grands enjeux régionaux,
nationaux et internationaux.

§

Répondre favorablement aux sollicitations des acteurs publics
Activités d'expertises et d'évaluation,
Implication dans programmations et pilotages thématiques et scientifiques.

§ Répondre efficacement aux besoins de
connaissances opérationnelles et d'expertise
o Nombre contrats de recherche industrielle et de
CIFRE en hausse
o Industrialisation de produits de notre recherche

Angers

o Réalisation de missions d'expertise et d'études
o Projets de chaires industrielles (OSE, SPIE)

§ Formations spécifiques lors de journées
doctorales, Écoles d'été,…

Formations doctorales

o Contribution à l'évolution de leur
positionnement scientifique

Partenaires socio-économiques
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ü Identité et positionnements de l'Unité
ü Interactions de l'Unité avec son écosystème scientifique

§ Suivi des recommandations
§ Faits marquants et Principaux indicateurs

Suivi des recommandations

Indicateurs de rayonnement inégaux et politique d'encouragement…
Ø Cinq recommandations
1. "Les indicateurs de rayonnement, de production
scientifique et de recherche partenariale sont sensiblement
inégaux entre les équipes et entre les thématiques de
recherche. La politique d’encouragement à améliorer les
points faibles de chacune des équipes doit être maintenue"

• Points faibles identifiés par les responsables
d'équipe et la direction
• Identification, suivi et présentation annuelle
d'indicateurs globaux et par équipes en AG
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Suivi des recommandations

Forte proportion d'EC cumulant des responsabilités
Ø Cinq recommandations
2. "Une assez forte proportion d’EC sont très
impliqués dans les structures de direction de l’UA et
dans l’administration des formations, ce qui est un
atout pour le laboratoire, mais ce qui limite par
ailleurs leur activité de recherche. Il convient de
limiter autant que possible le cumul d’activités et/ou
de responsabilités lourdes et chronophages".

• Situation n'a guère évolué,
• Mais vigilance accrue pour "préserver" les
nouveaux arrivants + accompagnement.
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Suivi des recommandations

Stratégie proactive pour maintenir l'attractivité de l'HdR
Ø Cinq recommandations

3. "L’unité doit mettre en place une stratégie
proactive devant à la fois permettre d’anticiper le
départ de MCF HDR particulièrement dynamiques, et
d’éviter une perte d’attractivité de l’HDR"

• Réintégration via dispositif d'accompagnement
aux recrutements stratégiques (ConnectTalent),
• 4 nouvelles HDR présentées.
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Suivi des recommandations

Capacité au recrutement de ressources ciblées
Ø Cinq recommandations
4. "L’unité doit réfléchir à des stratégies lui
permettant de recruter, au moins ponctuellement pour
accompagner de gros projets ou pour mener à bien des
activités de prestations techniques et maintenir les
moyens expérimentaux, les personnels administratifs
ou techniques nécessaires à la réalisation de ces
projets"

• Ingénieurs recrutés sur projets (ENGRAIS,
PACINP,…) avec encadrement assuré par EC
et/ou IgE
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Suivi des recommandations

Mise en place d'une politique de recherche incitative …
Ø Cinq recommandations
5. "La redistribution de 60% de la dotation financière
de l’UA aux équipes et l’affectation de la totalité des
ressources contractuelles aux porteurs de projets ne
donnent aucun moyen à la direction de l’unité de
mettre en place une politique de recherche incitative et
structurante. Il est recommandé à la direction de
réfléchir à une autre organisation financière lui
donnant les moyens de soutenir sa politique
scientifique".

• Dotation UA vers équipes de 47% en moyenne
et réduction à 30% depuis 2020.
• Création d'AàP internes au LARIS (projets

internationaux, soutien jeunes chercheurs, amorce de
nouveaux projets ou constitution de groupes de
travail collaboratifs).

Ø
Ø

En 2020, AàP Mobilité internationale ouvert en janvier è Covid. AàP
Projets internationaux (aide au financement d'ESREL).
En 2021, AàP Mobilité internationale ouvert en février-mars (2
bénéficiaires) et AàP Transversalité / Groupes Projets ouvert en mars (1
lauréat : groupe transverse IA)

Présentation AàP et critères en conseil de laboratoire,
Arbitrages par le comité de direction.
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ü Identité et positionnements de l'Unité
ü Interactions de l'Unité avec son écosystème scientifique
ü Suivi des recommandations

§ Faits marquants et Principaux
indicateurs

Faits marquants et principaux indicateurs

Faits marquants : Projets emblématiques
Ø Projets emblématiques de l'unité

Qualité académique des produits de la connaissance et richesse thématique
§

Projet sur l'optimisation de tournées de techniciens
(soutien de la Fondation Mathématiques Jacques Hadamard)

Ø Projet collaboratif entre disciplines,
international et inter-équipes
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Faits marquants et principaux indicateurs

Faits marquants : Projets emblématiques
Ø Projets emblématiques de l'unité

Qualité académique des produits de la connaissance et richesse thématique
§

Projet sur l'optimisation de tournées de techniciens Ø Projet collaboratif entre disciplines, international et inter-équipes

§

Valorisation de la plateforme Phénotic Ø Respect d'un objectif ambitieux de création d'une
par l'équipe ImHorPhen [à l'INRAe]
plateforme partagée
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Faits marquants et principaux indicateurs

Faits marquants : Projets emblématiques
Ø Projets emblématiques de l'unité

Qualité académique des produits de la connaissance et richesse thématique
§

Projet sur l'optimisation de tournées de techniciens Ø Projet collaboratif entre disciplines, international et inter-équipes

§

Valorisation de la plateforme Phénotic

§

Montée en puissance approches numériques pour la qualification fiabiliste des systèmes
technologiques.

Ø Création d'une plateforme partagée; respect d'objectifs ambitieux ;
contribution à l'attractivité de Végépolys Valley

Ø Reconnaissances académiques et industrielles
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Faits marquants et principaux indicateurs

Indicateurs bibliométriques
Ø Bibliométrie (journaux)
•

Données du DAE extraites de la
collection HAL / LARIS (2014-2021)

•

Taux de dépôt tendant vers 100%
(taux documents / (doc + notices) = 28%)
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Faits marquants et principaux indicateurs

Indicateurs bibliométriques
Ø Bibliométrie (journaux)

Répartition en termes de quartiles de la production
2010-2015 et 2015-2020 du LARIS (revues indexées)
70%
62,3%

60%
50%

49,4%

40%
31,5%

30%

23,8%

20%
12,0% 12,4%

10%

6,8%
1,9%

0%
Q1

2015-2020

Q2

Q3

Q4

2010-2015
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Faits marquants et principaux indicateurs

Indicateurs bibliométriques
Ø Bibliométrie (journaux)
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Faits marquants et principaux indicateurs

Indicateurs relatifs à la formation doctorale
Ø Formation doctorale
Indicateurs qualitatifs liés à la formation doctorale (par équipe)
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0
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équipe SDO

équipe ISISV

équipe SFD

nb thèses soutenues

nb thèses en cours (1A)

nb thèses en cours (2A)

nb thèses en cours (3A)

nb thèse en cours (4A et +)

durée brute des thèses (mois)

durée corrigée (mois)

durée thèse 2010-2015 (mois)
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Faits marquants et principaux indicateurs

Indicateurs relatifs à la formation doctorale
Ø Formation doctorale
Indicateurs qualitatifs liés à la formation doctorale (par équipe)
20
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Moy = 42,8 mois vs 44,6 (2010-2015)
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1
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équipe SDO
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nb thèses soutenues

nb thèses en cours (1A)

nb thèses en cours (2A)

nb thèses en cours (3A)

nb thèse en cours (4A et +)

durée brute des thèses (mois)

durée corrigée (mois)

durée thèse 2010-2015 (mois)
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Faits marquants et principaux indicateurs

Indicateurs relatifs à la formation doctorale
Ø Formation doctorale
Distribution articles dans conférences int et nat
(production doctorants de l'unité)

74%

12
10

Nombre de doctorants

Nombre de doctorants

Distribution articles dans revues indexées
(production doctorants de l'unité)

8
6
4
2
0
0

1

2

3

4

14
12
10
8
6
4
2
0

5

0

1-2

3-4

≥5

Nombre d'articles

Nombre d'articles

Moy = 1,73 ACL vs 1,97 (2010-2015)

Moy = 3,17 ACTI vs 4,46 (2010-2015)

Nombre de doctorants

Distribution articles dans revues indexées + conférences internationales et nationales
(production doctorants de l'unité)
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98%

10
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Nombre d'articles

7-9

≥10
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Fin de la présentation
du Bilan de l'Unité
Merci de votre attention
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