Conseil d’administration du 19 mai 2022
Lieu : Université de Poitiers et via Webex
13h30-14h30

Membres présents :
Bernard Legube
Lilian Aveneau
Eric Gontier
Antoine Doucet
Florent Calvayrac
Christian Valentin
Cédric Jamet
Martin Schwell
Essaid Ait Barka
Yann Charles
Sylvain Ouillon

(Président du Consortium USTH)
(U. de Poitiers)
(U. de Picardie)
(La Rochelle U.)
(Le Mans U.)
(IRD)
(ULCO)
(UPEC)
(U. de Reims)
(U. Sorbonne Paris Nord)
(U. de Paul Sabatier Toulouse)

Invités Présents :
Philippe Behra
Jean Marc Lavest

(INP Toulouse)
(USTH)

1) Lecture des procurations et vérification du quorum.
Une procuration pour cette réunion. L’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées a donné
procuration à Mme Anne Giroir (U. de Lyon 1). Après vérification, le quorum est atteint, 10
membres sont représentés sur les 16 au total. La réunion peut donc démarrer.

2) Décision sur la date de prise de fonction
La date du 1er octobre 2022 a été proposée pour la prise de fonction du nouveau Président,
et soumise au vote. Aucun vote contre, aucune abstention. La date du 1 octobre 2022 pour la
prise de fonction est donc adoptée.

3) Retour sur la candidature de Philippe Girard à la présidence du Consortium
Monsieur Bernard Legube ouvre la discussion au sujet de la candidature de Monsieur
Philippe Girard à la présidence du Consortium. Différents points sont abordés au sujet de cette
candidature :
-

Domaine de recherche du candidat (mécanique), contenu de son CV et activité au
sein de la recherche.

-

Expérience en tant que directeur général de l’institut de Mécanique de Paris.

-

Temps de disponibilité du candidat pour assurer le poste de Président. Les membres
du Conseil d’administration, abordent la question du temps nécessaire à dédier au
Consortium de la part du futur président.

-

Connaissance et expérience du candidat de l’USTH et de manière plus générale le
Vietnam. Les membres du CA signalent l’importance pour le futur président de se
rendre au Vietnam et de connaître le terrain, les partenaires et les membres de
l’USTH.

4) Désignation du président du Consortium et Date du prochain CA
Il est décidé de que le vote soit réalisé le lundi 23 mai, via le logiciel Belenios afin que
celui-ci se fasse dans des conditions d’anonymat absolu et que les représentants des
établissements prennent le temps d’échanger en interne.

Le …/.../….
Le président

Le …/…/…
La secrétaire de séance

Bernard Legube

Essaid Ait Barka

