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Conseil	Scientifique	du	GdR	2994	SEEDS	du	CNRS	

Date	:	14	février	2019	

Lieu	:	Paris	

Présentateurs	:	D.	DIALLO,	M.	SECHILARIU	

Présents	:	M.	AMIET,	M.	MACHMOUM,	C.	MARCHAND,	B.	MARINESCU,	V.	MAZAURIC,	B.	SEMAIL,	
N.	TAKORABET	(en	visio)	

Absents	excusés	:	B.	ALLARD,	D.	ALQUIER	(remplacé	par	Y.	RAINGEAUD),	B.	DAVAT,	C.	ESPANET,	
H.	GUALOUS,	P.	LARZABAL,	L.	NICOLAS,	T.	LEBEY	

Absents	:	P.	CRIQUI,	D.	LHOTELLIER,	G.	MONTAVON		

Ordre	du	jour	:	

1	–	Bilan	2018	

2	–	Perspectives	2019	

3	–	Conseil	Scientifique	

	

Rq	:	Le	document	présenté	a	été	mis	à	disposition	des	membres	du	CS	

1	–	Bilan	2018	
	

Point structure de la direction du GdR 

Cette partie est l’occasion de rappeler la nouvelle structure de direction du GdR mise en place depuis 
Janvier 2018 avec en plus du directeur et de la directrice adjointe trois responsabilités confiées à B. 
DOUINE pour les relations internationales, O. GOSSELIN pour le partenariat industriel et R. ROCHE 
pour les relations avec les doctorants. 

La direction a présenté la composition du comité de pilotage (COPIL) renouvelé à près de 60%. La 
direction en profite pour remercier G. TEYSSEDRE qui après plus de 10 ans au service de la 
communauté a souhaité se retirer. Les nouveaux membres (en dehors des membres de la direction) 
sont : S. DUCHESNE, F. GAO, M. ROBIN. L. DANIEL, L. DUPONT et J.M. VINASSA complètent 
le COPIL. 

 

Point adhésion 

La direction a fait également un bilan des adhésions au GdR. On peut noter une stabilité dans les 
laboratoires de Génie Electrique (GE) et une légère augmentation des adhésions issues de laboratoires 
non GE tels que l’IMN, le SPE et l’IRIMAS. Le nombre total d’adhérents est d’environ 424. 
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Le conseil scientifique suggère de solliciter l’adhésion des IRT dans lesquels des 
chercheurs de nos laboratoires sont impliqués. 

 

Point budget 

La direction fait un point sur le budget. Elle accueille favorablement la stabilité de la dotation du 
CNRS à 20000 € (en 2018 et 2019) après une baisse régulière depuis 2012. Elle rappelle que ce budget 
associé aux ressources propres (63 000€ en 2018) issues des cotisations des laboratoires permet le : 

q Financement des réunions des GT et du COPIL 

q Financement des journées SEEDS 

q Financement des Projets Internes (PI) 

q Soutien aux Ecoles thématiques et Journées Scientifiques 

La direction a présenté les projets internes financés en 2017 (7) et 2018 (7) pour des montants 
respectifs de 41000 € et 54900 €. Il est à noter le financement en 2017 de deux projets portés par de 
jeunes chercheurs qui sont une cible privilégiée par la direction pour l’animation de la communauté.  

A partir de 2019, la direction a fait le choix d’exclure du périmètre des PI le soutien aux écoles 
thématiques dont les demandes seront traitées au fil de l’eau.  

La direction a fait le choix également de mettre à disposition au début de l’exercice budgétaire de 
l’année i+1 les montants alloués aux projets lauréats de l’année i afin de faciliter l’usage des crédits. 

La direction suggère que les PI soient d’abord transmis à la direction qui se chargera de les 
transmettre aux animateurs des GT pour avis. 

La direction remercie tout le personnel du GREMAN qui a accueilli les journées SEEDS en 2018. Elle 
regrette la faible participation du fait du calendrier (une zone en vacances) et du climat social qui a 
rendu difficile les déplacements. Néanmoins, les participants ont pu assister et participer à de très bons 
échanges scientifiques. Ces journées ont été agrémentées par la très belle visite commentée du château 
d’Amboise. 

Ces journées ont été l’occasion pour L. KRAHENBUHL de rendre un hommage à notre collègue 
belge Patrick DULAR. 

Point sur l’activité des Groupes de Travail (GT) 

Les activités scientifiques sont organisées au sein des GT depuis 2016. Chaque GT est animé par un 
ou deux collègues qui sont en relation avec deux correspondants au sein du COPIL. 

La direction remercie chaleureusement les collègues, volontaires et bénévoles, qui animent les 18 GT 
qui composent aujourd’hui le GdR. Ils ont rédigé les rapports annuels qui ont permis de faire la 
synthèse des activités présentée au Conseil Scientifique. 

On notera ces quelques faits marquants suivants : 

- L’organisation réussie de journées nationales scientifiques (Coupure, Micro-réseaux, 
Grands Gaps) et internationale (Diélectrique) et de nombreuses réunions qui ont attiré des 
chercheurs académiques de communautés connexes et d’industriels, 

- Le démarrage des activités du GT « Gestion d’énergie de systèmes électriques hybrides » 
avec une nouvelle équipe d’animateurs, 
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- La fusion des GT Machines Hautes Températures et Machines non Conventionnelles, 
- La création d’un nouvel Inter GdR SEEDS – MACS sur les Réseaux Electriques, 
- Le changement de dénomination du GT Modèles analytiques qui deviendra « Modèles 

légers pour le dimensionnement ». 

La direction informe le Conseil Scientifique que le GdR a été sollicité pour mettre à jour en Juin 2018 
la fiche du Groupe Thématique 14 de la cellule Energie du CNRS. Ce groupe intitulé Réseaux 
Electriques non Conventionnels est le miroir du Groupe Thématique 10 de l’ANCRE.  

Le conseil scientifique suggère : 

- D’encourager la diffusion des pratiques entre les différents GT, 
- D’informer sur les difficultés de fonctionnement de certains GT 
- De favoriser l’animation des GT par deux chercheurs issus de laboratoires 

différents. 

Le conseil scientifique incite le GdR à amorcer une réflexion sur la vision du Génie 
Electrique hors de nos frontières et à développer les relations avec les Sciences Humaines 
et Sociales (SHS). Il peut s’appuyer sur la Mission Interdisciplinaire du CNRS. Les 
interactions santé-électricité sont un champ exploratoire. 

Concernant la valorisation des travaux de nos doctorants, le conseil scientifique suggère : 

- De faire un retour aux directeurs d’unité des résultats du prix de thèse 
EEA/SEEDS 

- D’inciter nos doctorants à se porter candidat au prix de thèse du GdR ONDES 
(prix du Général Ferrié) dont le champ a été étendu à la thématique ENERGIE. 

 

2	–	Perspectives	2019	
 

Conformément au programme de la direction en charge du GdR depuis Janvier 2018, les journées 
SEEDS seront organisées aux mêmes dates, sur le même lieu afin d’en faire un rendez-vous annuel. 

En 2019, ces journées seront couplées avec la conférence des Jeunes Chercheurs en Génie Electrique 
(JCGE) sur le site du CAES à l’île d’Oléron du 11 au 14 Juin. Le programme a déjà été diffusé à toute 
la communauté académique ainsi qu’aux partenaires industriels. 

 

3	–	Conseil	Scientifique	
 

James Roudet, ancien directeur du G2ELab, occupait la fonction de Président du Conseil Scientifique. 
La position est vacante depuis Septembre 2018, fin de son mandat de directeur de laboratoire. 

Trois membres actuels du Conseil Scientifique ont fait part de leur volonté de se retirer : M. AMIET et 
B. DAVAT qui vont faire valoir leur droit à la retraite et D. ALQUIER du fait de ses nouvelles 
responsabilités au sein de l’Université de Tours. 
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Trois membres actuels n’ont pas donné suite aux invitations : P. CRIQUI (DR émérite), D. 
LHOTELLIER (Vedecom), G. MONTAVON (nouveau directeur de l’UTBM)  

Christophe ESPANET de la société MMT souhaiterait continuer à faire partie du Conseil Scientifique. 

M. AMIET a suggéré le nom de Olivier GOSSELIN de SafranTech comme nouveau membre. Il faut 
signaler qu’il est déjà au Comité de Direction du GdR. 

Le conseil réuni en ce 14 février charge Claude Marchand, directeur du GeePs, de la mission de 
coordonner la constitution du nouveau Conseil Scientifique dont le Président serait élu lors des 
journées SEEDS en Juin 2019. Les missions du Conseil Scientifique seront précisées à l’issue de 
cette rencontre. 

*************************************** 

Extrait	de	la	convention	de	création	du	GdR	SEEDS	qui	indique	le	rôle	du	Conseil	
Scientifique,	sa	composition	et	son	fonctionnement.	

«	Les	orientations	stratégiques	et	scientifiques	du	groupement,	ses	opérations	et	ses	projets	de	recherche	sont	
définis	et	évalués	par	un	Conseil	Scientifique	composé	de	12	membres	:	

-	6	Directeurs	de	laboratoires	représentant	l’ensemble	des	entités	constituantes	du	groupement	;	

-	2	personnalités	scientifiques	européennes	reconnues	dans	le	domaine	du	génie	électrique	;	

-	 2	 personnalités	 scientifiques	 issues	 de	 domaines	 autres	 que	 le	 génie	 électrique,	 dont	 les	 compétences	
rejoignent	celles	du	GDR	;	

-	2	personnalités	du	monde	industriel.	

L’équipe	de	Direction	du	groupement	assiste	à	ses	réunions	à	titre	consultatif	;	

Le	Conseil	Scientifique	définit	ses	règles	de	fonctionnement	et	désigne	son	Président.	Il	se	réunit	au	minimum	
une	fois	par	an	à	l’initiative	de	son	Président.	»	

	

 

 

	


