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Comité de Direction du LaMCoS
du 22 septembre 2003
Relevé de conclusions

Version approuvée
Présents :
P. Aeby, Y. Berthier, Ph. Boisse, A. Combescure, M. Brunet, Ph Vergne, Ph. Velex.

1- Approbation du compte-rendu du CD du 8 septembre 2003
Approuvé.

2- Présentation de Ph. Boisse
Nommé sur le poste de Michel Fayet. Enseignement en GMC et 1° cycle. Domaines
de recherches : Mécanique Générale, Simulation de la Mise en Forme de matériaux
composites

3- Promotion IATOS
a- CNRS, sont promouvables A.M. Colin, M. Bouvier, J.M. Dumont
b- EN, sont promouvables G. Roche, C. Godeau. Ces promotions dépendent de
GMD.

4- Recrutement d’ATER
S. Baguet ATER sur poste D. Nélias / LaMCoS
V. Hart ATER sur poste A. Berlioz / LDMS
N. Driot ATER sur poste A. Bourdon / LDMS
B. Faverjon ATER sur poste Champagne / Méca Flu
Le poste de P. Berthier (MdC) / LDMS a été redéployé en dehors de GMD.

5- Enseignement plateforme « GMD - Contact »

a- La nomination de D. Nélias, en GMC libère en GMD des enseignements de
Thermique, Mécanique des Solides, Machines Thermiques, TP de Contacts,
Projets et PFE.
b- La nomination de L. Flamand Directeur Adjoint, doit libérer ½ service en GMD.
c- Ces changements devraient conduire à une réflexion sur la structure des cours en
3° et 4° année GMD.
d- 5° année. Les DESS et DEA seront respectivement remplacés par des Masters
professionnalisants et de recherche. C’est l’occasion de remettre à plat les cours à
la fois de 5 GMD et 5 GMC, en sachant :
-

qu’un Master est un ensemble de cours sur deux ans. Par
conséquent la 4° année est aussi concernée,
que la commission des titres a décidé que l’INSA délivrera un
diplôme d’Ingénieur en Génie Mécanique avec deux options GMD
et GMC.

Ces modifications doivent être l’occasion d’afficher « l’offre INSA en mécanique ».
Les Masters dépendent des établissements alors que le DEA de Mécanique lyonnais
est inter- établissements : INSA, UCB et ECL. G. Dalmaz est le responsable du DEA de
Génie Mécanique de l’Ecole Doctorale MEGA.

6- Dépenses CNRS
Pour éviter des remontés de crédits, les dépenses d’autorisation de programme doivent
être effectuées avant le 15 novembre.

7- AG LaMCoS
Cette AG, organisée par Alain Combescure aura lieu le 2 octobre à 16 heures à l’amphi
Godet.

8- Séminaires LaMCoS
Deux types de séminaires concernant l’ensemble des personnels seront organisés.
a- Une journée dans les environs de Lyon au cours de laquelle les doctorants
présenteront leurs travaux. Un jeudi de mars ou d’avril. A. Gravouil organisera
les présentations et J.F. Jullien l’intendance.

b- Deux ou trois jours, au cours de chaque plan quadriennal. La période et les
thèmes seront fixés par le conseil de labo.

8- Interface « Labo - International/ Direction des Relations Internationales»
J.F. Jullien représente le LaMCoS aux réunions de réflexions sur les attentes des
laboratoires vis à vis de la Direction des Relations Internationales.

9- Département des Etudes doctorales
Le directeur du LaMCoS est membre de droit. T. Lubrecht pourrait le remplacer sinon ce
sera P.Vergne.

10- Mission Lachat
J.C. Lachat rencontre les directeurs de GMD et GMC.
Le LVA et le LDMS ne se rapprocheront pas dans l’immédiat, mais souhaitent un
affichage cohérent de leurs activités.

11- CPER / locaux
Le Contrat de Plan Etat Région (CPER) qui est à boucler d’ici fin 2003, offre la possibilité
d’obtenir un bâtiment de 8000 m² regroupant Mat-Méca-Matériaux. Discussions en cours
entre les directeurs du LaMCoS et du GEMMPPM.

12- Tribogyr
Alain Combescure présentera le bilan technique lors de l’AG.

13- Délégation de signature
Délégation de signature à INSAVALOR est accordée à Ph. Boisse en remplacement de
M. Fayet.

14- Bureau pour accueil de de Borst
Alain Combescure souhaite l’héberger au bâtiment J. d’Alembert.
_______________________
Rédigé par Y. Berthier

