
 
Compte rendu réunion du Comité Scientifique 23 Mai 2018 

Toulouse 

 

 

Participants : Membres du Comité de Pilotage et représentants des unités de recherche 

impliquées dans le GDR 

 

 

Points abordés lors de la réunion du 23 Mai 2018 - 17h50: 

 

 

 1ères Journées Scientifiques du GDR MORPHEA : Les 1ères Journées à Toulouse 

auront réuni plus d’une quarantaine de participants (43 inscrits). Le programme des 

journées, ainsi que la conférence introductive donnée par F. Gruy qui décrit le 

contexte du GDR seront mis en ligne sur le site Web. 

 

 Evolution du site Web du GDR MORPHEA :  http://gdr-morphea.cnrs.fr/ 

o Améliorer la présentation du site : photos, … 

o Rajouter de nouvelles rubriques : offres d’emploi (propositions de thèses, 

emploi CDD ou post-doctorats, stages master, ...), annonces de séminaires ou 

de colloques, et de soutenances de thèse en lien avec les thèmes du GDR 

o Rajouter les logos des partenaires industriels après autorisation des sociétés 

concernées 

o Etablir une liste des membres sur la base des fiches complétées par les unités 

de recherche membres du GDR lors du dépôt de demande de création du GDR 

+ participants aux journées scientifiques + demandes d’adhésion reçues 

directement. Prévoir la possibilité de se désabonner de la liste. 

o Traduction des pages de présentation des actions du GDR en anglais 

 

   Actions : C. Frances (modifications du site Web) + tous les membres du CS pour envoyer 

au fil de l’eau les offres d’emploi, annonces de colloques ou soutenances de thèse 

 

 

 Programmation des Journées Scientifiques 2019 

Les prochaines Journées Scientifiques seront organisées en 2019 à Saint Etienne. A voir la 

possibilité de coupler cet évènement avec des rencontres annuelles organisées dans le cadre de 

la Structure Fédérative MODMAD. La période souhaitée est le printemps 2019, la date sera à 

définir fin 2018 en fonction des dates des principales manifestations prévues en 2019 sur les 

thèmes scientifiques du GDR 

 

Actions : Comité du pilotage (définition date, lieu et contenu des prochaines journées 

scientifiques) 

 

 

 

 

http://gdr-morphea.cnrs.fr/


 
 Point budget 2018 et + 

L’essentiel de la dotation reçue en 2018 du CNRS a été allouée à l’organisation des 1ères 

Journées Scientifiques 2018. Sur le budget restant, possibilité de cofinancer des missions 

(frais de transport et/ou courts séjours) de chercheurs, doctorants, post-doctorants ou 

stagiaires master d’une unité de recherche membre du GDR vers une autre unité partenaire 

afin d’encourager les échanges entre membres sur les projets de recherche en cours ou pour 

aider au montage de nouveaux projets 

 

Actions : Membres du CS (diffuser au sein des unités membres et faire remonter les 

demandes) + Comité de pilotage (arbitrage éventuel) 

 

 Autres Points :  

o Soutien à Manifestations 

Le GDR MORPHEA peut venir en soutien d’organisation d’autres évènements scientifiques 

(symposiums, colloques ou séminaires) organisés par des sociétés savantes ou des membres 

des communautés concernées par les thèmes du GDR, via son site Web et par la diffusion 

directe de courriers à la liste des unités et membres du GDR MORPHEA. 

 

o Planification d’une Ecole d’Eté 

La tenue d’une Ecole d’Eté est envisagée pour 2020 ou 2021, à rediscuter lors de la prochaine 

réunion du CS. Un dossier de demande de financement spécifique sera à réaliser fin 2019 ou 

2020. 

 

o Création d’un logo 

Une proposition de logo a émané de J.S. Kroll Rabotin (cf. en-tête de ce CR). Ce logo pourra 

être utilisé pour faire la promotion du GDR sur le site ou lors de présentations, courriers, … 

 

Actions : C. Frances (insertion du logo sur le site et diffusion) 

 

Fin de la réunion 19h15  

 

Compte rendu rédigé par C. Frances,  

Diffusion site Web et membres du CS 


