Assemblée générale du Consortium USTH du 19/05/2017
Lieu : Pôle communication, multimédia et réseaux
44, avenue Albert Einstein
17 000 La Rochelle
Université de La Rochelle

Début de séance : 10h30
Membres présents :
Bernard Legube
Antoine Doucet
Florent Calvayrac
Françoise Rieg-Falson
Pascal Gantet
Minh Chau Pham
Philippe Lecoeur
Christine Choppy
Christine Fernandez
Magali Gerino
Christiane Adam
Laure Castin
Daniel Chillet
Philippe Fraunié
Marc Desmet
Bernard Journet
Philippe Lourse
Pascal Maussion
Corinne Cabassud
Sylvain Ouillon
Christian Valentin
Hung T.Diep
Martin Schwell

(U. de Poitiers – Président consortium USTH)
(U.de la Rochelle)
(U. du Mans)
(U. Lyon 1)
(U. de Montpellier)
(U. Paris Diderot)
(U. Paris Sud)
(U. Paris 13)
(U. Poitiers)
(U. Paul Sabatier)
(Observatoire de Paris)
(U. Reims)
(U. Rennes 1)
(U. Toulon)
(U. Tours)
(ENS Cachan)
(Institut Mines Télécom)
(INP Toulouse)
(INSA Toulouse)
(COMUE Toulouse)
(IRD)
(U. Cergy Pontoise)
(U. Paris Est Créteil)

Membres présents par visioconférence :
Eric Gontier

(U. de Picardie)

Procurations :
- Procuration d’Aix-Marseille à Bernard Legube
- Procuration de l’ENGEES à Françoise Rieg-Falson

-

Procuration du CIRAD à Pascal Gantet
Procuration de l’ULCO à Florent Calvayrac
Procuration de Lille 1 à Christian Valentin

Invités :
Benoît Piro
Yannick Giraud-Heraud
Patrick Boiron
Gérard Gasquet
Alexandre Radja
Julie Blazy
Mehdi Salim
Vanessa Fattore
Jean-Luc Clément
Céline Gaussen
Jacques Erschler
Oumaima Bahhate
Dietmar Ertmann
Ursula Hardenbicker

(U. Paris Diderot)
(U. Paris Diderot)
(USTH
(USTH)
(USTH)
(MAEDI)
(Ambassade de France à Hanoi)
(MENESR)
(MENESR)
(Consortium USTH)
(Consortium USTH)
(Consortium USTH)
(Consortium VGU)
(Consortium VGU)

Point 1 : accueil par l’Université de La Rochelle
Discours de bienvenue par Antoine Doucet, représentant le Président de l’ULR
Point 2 : approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 19 mai 2016
Cf.annexes
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité.
Point 3 : informations sur l’USTH
Le Recteur Patrick Boiron de l’USTH souhaite focaliser son intervention sur un point essentiel selon
lui, la question des effectifs à l’USTH.
Informations sur le Bachelor :
-

-

Suite à l’évaluation par le Ministère, le Bachelor a été accrédité par le HCERES pour 5 ans
sans réserves.
Six filières traditionnelles sont ouvertes au niveau Bachelor auxquelles se sont ajoutées deux
filières : sécurité alimentaires et technologies médicales. Les enseignements sont en cours de
mise en place sur ces deux nouvelles filières.
Ces deux filières permettent de proposer une gamme plus large de formations et
commencent à attirer des candidats.
Les effectifs en L1 stagnent depuis 2013. Un effort très important a été mené sur des
campagnes de communication sur les provinces proches de Hanoi. Une centaine de lycées
ont été visités avec une moyenne de 1000 étudiants par lycées. Cela devrait permettre
d’augmenter de 25% les candidatures. L’intérêt porte surtout sur ICT (140/360 candidats à
cette date) et WEO. Pour les autres départements : bio, environnement, Food Technology,
nano (30/360), Energy (13/360), Espace (18/360).

-

En aéronautique le consortium a engagé une action pour développer une filière à l’USTH.
Cette filière va ouvrir en septembre 2018 pour les formateurs en lien direct avec les attentes
et contraintes imposées par Vietnam Airlines. Le Recteur est confiant quant à
l’aboutissement de l’accord.

Questions et réponses de l’assemblée :
-

-

Question sur le problème de l’évaporation des étudiants après la Licence 3 vers des masters
internationaux. Les étudiants recherchent des bourses à l’étranger ce qui est en accord avec
l’attente des familles. Afin d’éviter cette évaporation, il faudrait proposer aux étudiants en
Masters d’effectuer un semestre en France. Il faut aussi probablement renforcer les
interventions des enseignants français en Bachelor.
Il y a une coupure trop franche entre Bachelor et master, le lien n’existe qu’au travers des
lecturers. Il manque une visibilité de ce qui se passe dans le Bachelor pour les collègues de
master.

Point 4 : rapport moral
Présentation du rapport moral par le Président du Consortium Bernard Legube.
Cf. annexes
Point 5 : rapport financier et budget prévisionnel
Présentation du rapport financier et du budget prévisionnel de l’association par le trésorier du
Consortium, Pascal Gantet.
Cf. annexes
Le déficit est en 2016 de 66 265 euros.
- Les dépenses des per diem ont subi une augmentation de 10% environ du fait du passage 80$
à 80 euros pour les per diem.
- Le nombre des missions du consortium est en hausse, en partie car les missions du Président
sont maintenant prises en charge par le Consortium et en partie car il y a eu plus de
manifestations liées au Vietnam et à l’USTH notamment à Paris et liées à l’approche de la fin
de l’accord intergouvernemental.
- Il y a eu 60 000 € environ de dépenses pour le remboursement des 50 % des frais de
transport aux établissements pour les missions d’enseignement à l’USTH (avec 30 000 euros
sur cette première convention mais engagés en 2017).
Le bilan est déficitaire et ramène le fonds de roulement à 80 000 euros environ. Attention, il faut
garder en trésorerie au moins 20 000 euros si l’association devait s’arrêter pour les indemnités de
licenciement.
Il n’est pas possible de maintenir le soutien à 50% pour les billets d’avion. L’orientation choisie est
d’arrêter après le 31 Juillet 2017 le soutien à 50%, des billets d’avion.
Ce point est porté au vote : 7 voix contre, 8 abstentions, 13 voix pour l’arrêt du remboursement.
Point 6 : masters (conventions, diplômes, prise en charge)
Sur les conventions bilatérales :
Les conventions bilatérales ont été proposées aux établissements pour signature. Elles doivent être
envoyées signées au Consortium USTH et non à l’USTH. Il reste possible de modifier certains articles
à la marge justement car il s’agit de conventions bilatérales.
Après signature, deux exemplaires traduits seront également à signer (en anglais et en vietnamien).

Sur la délivrance des diplômes, des tableaux avaient été envoyés afin que les établissements
répertorient les diplômes de Masters délivrés. Certains établissements ont répondu mais il est
toujours difficile de faire un point sur la question et de déceler s’il y a encore des diplômes non
délivrés. Cette opération va être relancée.
Point 7: recherche
Présentation de la structuration de la recherche sur l’USTH par Radja Alexandre et Christian valentin.
Cf. annexes
Mehdi Salim et Christian Valentin souligne le succès de l’opération Objectifs Labos. Les 280 K€ ont
été utilisés dans les temps même si certains regrettent la non-ouverture des groupes de recherche.
Point 8 : doctorants
Le bilan est fait par Françoise Rieg-Falson, VP doctorants au Consortium USTH.
Cf. annexes
Dans un premier temps, un rappel est fait de la procédure d’appel à sujets et de recrutement des
doctorants qui est une procédure qui fonctionne bien même si d’aucuns regrettent que les
doctorants travaillent sur des thématiques qui ne correspondent pas toujours parfaitement aux
besoins de l’USTH.
Le président Bernard Legube, ajoute qu’en 2017 il n’y aura pas de doctorant sur des bourses 911
fléchées USTH. Toutefois, quelques lauréats 911 (hors USTH) semblent être en bonne voie de
recrutement. Par ailleurs, il a été annoncé par le VIED qu’il y aurait un nouveau système de bourses
et que toutes les informations sur ce nouveau système seront communiquées au mois de juin. C’est à
ce moment-là que l’on aura plus d’informations sur les deux nouveaux types de bourses annoncés.
Sur le séminaire des doctorants, Françoise Rieg-Falson lance un appel à candidature pour l’accueil du
séminaire, il nous faut un volontaire pour l’accueil des doctoriales.
Point 9 : élections
Les membres de l’Assemblée Générale ont à renouveler 6 membres du Conseil d’administration.
Les membres restants sont :
- L’Université Paris Diderot
- L’Université du Maine
- L’IRD
- L’Université Rennes 1
- L’Université Paris-Est Créteil
- L’Université de Montpellier
- L’Université Fédérale de Toulouse
- L’Université de Reims
- L’Université de Limoges
Voici la liste des membres sortants :
- L’Institut Mines Télécom
- L’Université Lyon 1
- L’Université Aix-Marseille
- L’Université Confédérale Léonard De Vinci
- L’Université Paris Sud

-

L’ENS Cachan

Les candidatures avec le nombre de voix :
 Université Claude Bernard Lyon 1 – 26 voix
 Université de Poitiers – 26 voix
 Université Aix-Marseille 24 voix
 Université Paris Sud 11 – 23 voix
 Université Paris 13 – 20 voix
 ENS Cachan – 18 voix
 ULCO – 13 voix
 UBO – 6 voix
+ Une abstention.
Les universités de Lyon 1, Poitiers, Aix-Marseille, Paris Sud, Paris 13 et l’ENS Cachan ont été élues.
L’ULCO et UBO ne sont pas élues mais seront invitées aux conseils d’administration avec un statut
d’observateur en attendant que l’on puisse avoir un nombre plus important de membres au CA
après modification des statuts.
La prochaine Assemblée Générale est fixée au 18 mai 2018, le lieu est à définir.
Fin de la réunion : 13h30

Assemblée Générale du 18 mai 2018 à Toulouse
Rapport moral 2017
Comme les autres années, ce rapport moral présente les éléments principaux des actions
2017 concernant les missions de base du consortium : formations de Masters, missions
d’enseignement et de coordination, développement de la recherche, accueil des doctorants
en France, représentations auprès des instances françaises et vietnamiennes, soutien
permanent à l’USTH.
Les initiatives prises par le consortium, en bureau et conseil d’administration, sont également
décrites, notamment celles ayant trait à la préparation du renouvellement de l’accord intergouvernemental, en vue de la poursuite de l’opération, ainsi que dans le cadre des nouvelles
formations du département Espace et Aéronautique.
Je vous serais gré de lire ce document résumant l’ensemble de ces actions et vous remercie
de bien vouloir le voter positivement lors de l’assemblée générale du 18 Mai 2018 à
l’Université de Toulouse.
Merci à tous pour votre implication dans cette passionnante opération.
Bernard Legube, Président du Consortium USTH
Sur les formations de Masters
o Comme chaque année, le Consortium USTH a organisé les missions d’enseignement en
collaboration avec les responsables de Masters, soit 142 missions en 2017. Dans ce
cadre, il a financé 100 % des frais de séjour (per diem) sur toute l’année civile et 50 % des
frais de transports jusqu’au 1er septembre 2017. En outre, 6 missions de coordination
ont été organisées et financées totalement par le consortium (cf. rapport financier).
o Suite à l’harmonisation des pratiques et procédures à l’intérieur des Masters (e.g.
modalités de contrôle des connaissances), 14 conventions bilatérales ont été signées avec les
établissements accrédités.
o L’intégration par l’USTH des jeunes « lecturers » vietnamiens dans les enseignements de
Masters et la pratique de l’enseignement à distance ont été encouragées par le
consortium, notamment lors de la mission du bureau du consortium à l’USTH en Mars
2017.
o Compte-tenu de la stagnation des faibles effectifs de Master, à l’exception des Masters
PMBA et WEO, plusieurs réflexions et travaux ont été menés par le consortium, sur les

causes et les solutions éventuelles (notamment lors de la mission du bureau du consortium à
l’USTH en Mars 2017 et de la réunion d’évaluation de La Rochelle en Mai 2017).
o Le master « Energie » a été temporairement fermé à la rentrée 2017, pour effectif trop
réduit. Il pourrait reprendre en 2018/2019 sous la forme actuelle aménagée. Son
contenu doit être significativement revu.
o Côté Etablissements français, de nombreux diplômes de Masters n’ont pas encore été
délivrés aux lauréats, parfois pour des promotions anciennes, malgré les relances
incessantes de l’USTH auprès du consortium et du consortium auprès des
Etablissements.
o Une subvention spéciale « Mobilité étudiante » a été obtenue par le consortium auprès
du MESRI. Plusieurs opérations de communication sont en cours de réalisation (missions
de lecturers en France, réalisation d’un film, communication auprès des Etablissements français … ).
Sur la recherche
o En 2017, le troisième volet « Objectif Labos Hoa Lac », soutenu financièrement par
l’Ambassade de France, a été organisé. Un bilan plus détaillé est présenté en assemblée
générale.
o Plusieurs missions « recherche » et de nombreux séminaires de recherche ont été
organisés à Hanoï, par le consortium dans ce cadre, ainsi que des réunions de travail en
France.
o 8 équipes de recherche sont fonctionnelles aujourd’hui (dont 4 LMI avec l’IRD) avec une
production scientifique notable et remarquée par les tutelles Vietnamiennes.
Sur les doctorants vietnamiens dans les Etablissements
o Année « blanche » pour ce volet au niveau du consortium, car aucune bourse de thèse n’a
été obtenue et le budget 2017 n’a pas permis d’organiser les « doctoriales ».
o De très nombreuses démarches ont été menées par le bureau du consortium, par
l’Ambassade de France et par les Ministères français de tutelle, pour débloquer la
situation, sans réel retour à l’heure actuelle.
Sur le département Aéronautique
o Travaux et réunions sur le bachelor développé avec l’aide de Airbus pour le département
aéronautique tout au long de l’année 2017, poursuivis en 2018. Un bilan plus est présenté
en assemblée générale.
Sur les missions de représentation et de soutien à l’USTH
o Le président et les vice-présidents du consortium ont participé à trois réunions du Comité
de Pilotage en France, organisées par le MESRI (DREIC).
o Une mission d’une parie du bureau (président et vice-présidents), en présence de Jean-Luc
Clément, s’est tenue à Hanoï en Mars 2017 (semaine 11) en vue du soutien à l’USTH. Lors de
cette mission, plusieurs rencontres ont été organisées par le poste (ancienne équipe) et la
direction de l’USTH (rencontres avec l’Ambassadeur de France, le Président de la VAST, le vice-Ministre
de l’enseignement supérieur, le VIED) et nombreuses réunions de travail et visites se sont
tenues (Sénat de l’USTH, équipe administrative de l’USTH, lecturers, responsables de départements et de
laboratoires, …).
o Une seconde mission à Hanoï du président du consortium, accompagnée de Julie Blazy
(MAEDI) et de Jean-Luc Clément (MESRI - DREIC), s’est déroulée en Novembre 2017 (semaine

46),

en vue de la rencontre avec la nouvelle équipe de l’ambassade de France et de la
préparation du futur accord inter-gouvernemental (cf. ci-dessous).
Sur les prises d’initiatives dans le cadre de la préparation du futur accord intergouvernemental (AIG2)
o En Mai 2017, le consortium USTH organise, à l’Université de La Rochelle, la première
réunion d’auto-évaluation (côté français) entre certains de ses membres (les plus impliqués),
des représentants de l’ambassade de France de Hanoï et des deux ministères français,
ainsi que l’équipe française de direction de l’USTH. Une synthèse est ensuite adressée à
l’ensemble des membres du consortium, au Comité de pilotage puis à la CPU/CORIE.
o En septembre 2017, une motion est votée par le conseil d’administration du consortium,
questionnant :
- sur la suite que la tutelle vietnamienne souhaite donner à l’USTH ainsi que sur son
soutien apporté, notamment en termes d’augmentation des effectifs de Master, mais
aussi sur l'articulation des masters de l'USTH sur le territoire et leur rôle attendu par
le gouvernement Vietnamien ;
- sur la nature des nouvelles bourses de thèse, ainsi que sur les conditions de
recrutement des doctorants et de leurs séjours dans les laboratoires du consortium
et de l’USTH ;
- sur la suite envisagée par les tutelles françaises, ainsi que sur leur soutien au
consortium que ce soit pour les actions de formation, de coordination ou de
recherche.
Diffusion de cette motion aux membres du consortium et aux tutelles françaises.
o En novembre 2017 : Mission au Vietnam du Consortium (président) accompagné des
représentants des deux Ministères français impliqués (MESRI/DREIC et MAEDI) pour
rencontres et échanges pendant lesquelles les annonces suivantes ont été faites :
- De la part l’Ambassadeur de France et de son équipe : Volonté importante de
continuer, limitée dans un premier temps à 5 années si possible.
- De la part du Président (Ministre) de la VAST : Forte volonté de continuer l’USTH avec
une participation forte du consortium et accord pour signer une déclaration
d’intention.
- De la part du Vice-Ministre en charge de l’Enseignement Supérieur du Vietnam : Une
nouvelle formule de bourses de thèse va bientôt remplacer la procédure « bourses
911 », avec notamment des bourses de thèse « sandwich ».
- De la part du Vice-Premier Ministre du Vietnam :
o Forte volonté du Vietnam de continuer l’opération USTH avec la France
(contrairement à l’impression plutôt négative donnée au sujet des autres opérations similaires
avec l’Allemagne et à moindre effet le Japon)

o Annonce d’une dotation spécifique de bourse de thèses
o Annonce d’un financement spécifique pour l’USTH au titre des universités de
recherche
o Confirmation de la poursuite des études de création du nouveau campus
« Hoa Lac », avec une fin des travaux prévue pour 2023.
o En décembre 2017 : Réunions d’informations à la CPU et à la CDEFI de la part du
consortium, sur l’avancement du dossier.
o 2018 : Plusieurs autres initiatives (déclaration d’intention, conseil d’université, sondage auprès des
membres du consortium, échanges avec la DGESIP et la CPU) présentées dans la suite de l’AG.

Sur l’administration du consortium
o Le conseil d’administration et le bureau actuels ont été élus pour 2 années, lors de l’AG
2017 et du CA qui a immédiatement suivi.
o L’arrêt du remboursement des 50 % des frais de transport a été voté, à compter du 31
août 2017.
o Le siège du consortium a été maintenu dans les locaux de l’Université Fédérale de
Toulouse, mais avec un changement de bureau, après accord du Président de la COMUE
toulousaine.
o Le consortium s’est attaché en 2017 les services supplémentaires d’un expert comptable
en plus du commissaire aux comptes.
o La prise en compte du budget « Objectif Labos Hoa Lac » dans le rapport financier a été
décidée.
o Quatre réunions du conseil d’administration se sont tenues à Paris, dans les locaux de la
DREIC, précédées de réunions du bureau.
o Trois membres ont demandé à se retirer du consortium : La COMUE Limousin-PoitouCharentes, l’Université de Tours, l’Université de Lorraine.

Fait le 14 mai 2018 à Toulouse par Bernard Legube

Rapport financier 2017.
Fait le 12/04/2018
Grace aux subventions qui ont été accordées par les Ministères et aux cotisations
payées par les membres de l’association, le Consortium USTH a déployé les actions qui
avaient été prévues pour 2017.
Produits :

•
•
•
•
•

Cotisations: 87 500 €
Subvention MESR : 92 100 €
Intérêts et produits assimilés : 593 €
Produits divers : 7916 €
Subvention Ambassade de France : 56 506 €

Total : 244 615 €
Charges :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Per diem Master : 151 620 €
Séminaire doctorants : 47 €
Missions Consortium : 10 850 €
Remboursement 50% billets d’avion : 64 181 €
Objectifs Labos projets GT : 11 506
Salaires et charges sociales : 50 603 €
Missions de coordination : 9009 €
Honoraires : 10 188 €
Impôts sur les bénéfices : 142 €
Amortissements sur immobilisations : 413 €
Frais bancaires : 253 €
Fournitures administratives : 64 €
Perte sur créance irrécouvrable : 2500 €
Divers : 452€

Total : 311 828 €

Résultat de l’exercice : - 67 213 €
Résultat affecté au Report à nouveau.

Fonds de roulement au 31/12/2017 : 21 211.11 (fonds de roulement au 31/12/2016 soit
88 424.11 + résultat de l’exercice 2017 soit -67 213)

Budget prévisionnel 2018
fait le 25/04/2018

Recettes
Cotisations
Subvention MENESR
Intérêts
subvention Amb de France
Produits divers
Subvention Mobilité 2IMesr
Reliquat subvention Amd de Frnace 2017
Total

résultat au 31/12/17

Résultat prévisionnel 2018

réalisé au 31/12/17

prévisions 2018

87 500
92 100
593
56 506
7 916,00

92 500
92 100
600
115 000
25000
58494
383 694

244 615

Dépenses
Salaires et charges sociales
Per diem Master
Séminaire
Missions de coordination
Mission du Consortium
remst 50 % billets d'avion 1/01 au 31/07/17
projets de recherche Objectifs Labos
frais de gestion (envoi courrier, fournituresetc..)
Impôts
Honoraires
Créances irrécouvrables
Dépenses mobilité

Prévisions 2018
55 000
110 000
12 100
10 000
12 100

311 828

383 894

143 494
1000
200
10000
5 000
25 000

-67 213
-200
Total

Fonds de roulement 2016
Fonds de roulement 2017
Fonds de roulement prévisionel 2018

réalisé au 31/12/17
50 603
151 620
47
9 009
10 850
64 181
11 506
1182
142
10 188
2 500

88425
21 011,11

Analyse de l’enquête auprès
des établissement
Volet Recherche

Taux de réponses à l’enquête
Universités

Grandes écoles

Etablissements de
recherche

Total

Contact

24

7

6

37

Réponse

16

6

3

25

%

67

86

50

68

Q26 : Considérez-vous avoir eu une information suffisante sur le
succès avéré du développement des laboratoires de recherche à
l’USTH ?

4%
33%
oui

63%

non
moyennent

Q27 & Q28 - Implications actuelles et futures dans les
départements
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Q29 : Si oui à Q28, sous quelle forme de soutien léger votre
établissement pourrait envisager de participer ?
PARTICIPER À L’ÉVALUATION DES ACTIVITÉS DES
LABORATOIRES DE L’USTH ET DES CHERCHEURS RATTACHÉS

21

FORMER LES CHERCHEURS VIETNAMIENS À TRAVAILLER
ENSEMBLE SUR PROJETS AVEC PRODUCTION SCIENTIFIQUE

20

ACCUEIL EN FRANCE DE STAGIAIRES VIETNAMIENS
(DOCTORANTS ET SÉNIORS)

18

INITIER LES CHERCHEURS VIETNAMIENS À LA CRÉATION DE
START-UP

14

PARTICIPER À LA STRATÉGIE SCIENTIFIQUE DES ÉQUIPES ET À
LEUR REGROUPEMENT
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Q30 : Si oui à Q28, sous quelle forme de soutien plus lourd votre
établissement pourrait envisager de participer ?
DÉTACHEMENT D’EC FRANÇAIS AU VIETNAM, EN PÉRIODE
DE LONGUE DURÉE (1 ANNÉE) POUR TRAVAUX DE
RECHERCHE

12

ENVOI DE MISSIONNAIRES FRANÇAIS AU VIETNAM, EN
PÉRIODE DE MOYENNE DURÉE (2 MOIS) POUR TRAVAUX DE
RECHERCHE

16

ACCUEIL EN FRANCE DE POST-DOCS
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Q31 - volonté de s'investir pour le montage de projets de
recherche ?

25%

75%

OUI
NON

Principaux commentaires des établissements
U. Paris Diderot
IRD
CNRS

U. Bretagne
Occidentale

U. Paris Sud

Demande d'un GDRI au CNRS. Mise en place d'un laboratoire commun ITODYS-USTH dans le département
AMSN pour demander un LIA en 2020. Demande d'un LIA (CNRS) ou d'un LMI (IRD) sur les aspects télédétection
L’IRD soutient quatre LMI (RICE, DRISA, LUSESS, LOTUS) ayant l’USTH comme partenaires
Le CNRS relève que la VAST n’a, à ce jour, pas souhaité ouvrir 4 des 5 LIA avec qui il coopére à l’USTH:‐ LIA
NatProChemLab, géré à Hanoi par l’Institut de Biochimie Marine de la VAST ;‐ LIA FoCoMat, géré à Hanoi par
l’Institut des Technologies Tropicales de la VAST ; LIA FV‐TEL (Tropical Ecology Laboratory), géré à Hanoi par
l’Institut d’Ecologie et des Ressources Biologiques de la VAST ; ‐ LA ForMATH, géré à Hanoi par l’Institut de
Mathématiques de la VAST.
Il y a une initiative de GDRI en cours (champs de capteurs, modélisation physique, collecte aérienne). La
dispersion de la recherche USTH ICT ne permet pas d’avancer sérieusement. Une partie de la solution est
probablement entre les mains des EC USTH qui pourraient s’impliquer dans des programmes financés incluant
des visites techniques et scientifiques en France, en récupérant des éléments de cours. Aucun progrès visible de
ce côté là…
Identifier des axes de recherche pouvant ouvrir au montage de projets. Il serait utile de diffuser un document
de synthèse des activités de recherche au sein des établissements afin de voir quels sont les laboratoires qui
seraient intéressés. Un tel document existe-t-il au niveau de l'USTH ?

Quelques points importants
• Difficultés de diffusion dans les établissements de l’information
concernant la recherche à l’USTH : laboratoires existants, appels à
projets.
• Une volonté forte d’implication dans la recherche d’une vingtaine
d’établissements mobilisés.
• Sous différentes formes, y compris de mobilité sortante d’EC français
pour des périodes de 2 à 10 mois à Hanoï (financements ?).

Analyse des rapports des GT
Objectifs-Labos Hoa Lac

GT
Nb EC USTH
Autres ch. VN
Autres Etabl. VN
Nb France
Etabl. France
Réunions au VN
Réunions en France
Missions vers Hanoi
Missions vers la France
Articles internationaux
Communications
Projets obtenus
LMI ou autres existants
Ressources ext. 2018 k€
Dotation 2017-2018 €
Dépenses 2017-2018 €
Projets à soumette
Projet de labo
Demande budgétaire €
Maintien du GT

STIC1
?
?
6
24
10
3
2
6
3
2
3
avec EEO3
15
9 000
7 500
missions
2
GDRI
10 000
oui

STIC2

EOO1-HILOEOO2-HILWETEOO3-HILEE
?
?
3
?
8
0
0
4

4
4
3
11
9
5
4
5
2
5
2
6
3
1
2
0
4
3
1
2
5
7
0
0
0
4
La Rochelle LOTUS, LUSES, UCO
LOTUS & LUSES
49
84.5
9 000
9 000
4 000
9 000
8 764
9 039
3 140
4 772
1 mission
commandes
1
3
4
10 000
oui

6
?
4
?
4
1

10 000
oui

4

10 000
oui

22 900
oui

Energie

AMSN
2
2
2
4
3
0
0
1
1
2
11
4

288
9 000
7 830

PMAB
?
?
1
?
2
0
2
2
2
18
3

Espace
9

14
8
0
0

?
0
RICE & DRISA

19
6 000
9 000
0
0
commandes pour Sapaa
3
1
Paris-Diderot
LIA
10 000
10 000
10 000
non mais
non mais
oui
récurrent
récurrent

Merci pour votre
attention

cảm ơn vì sự chú ý
của bạn

