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GdR MAGIS 
Bureau du 24 janvier 2022 (en visio-conférence) 
 
 
Présents (32) : Marlène Villanova-Oliver, Françoise Gourmelon, Matthieu Noucher, Baptiste Hautdidier, 
Pierre Gautreau, Paul Chapron, Robin Cura, Christophe Claramunt, Pauline Dusseux, Sidonie Christophe, 
Pierre-Alexis Herrault, Sébastien Rey, Rodolphe Devillers, Maud Loireau, Damien Arvor, Jerôme Gensel, 
Pierre-Alexis Herrault, Brice Trouillet, Sylvie Servigne, Bertrand Dumenieu, André Miralles, Nathalie Abadie, 
Christine Plumejeau, Laurent Etienne, Grégoire Feyt, Françoise Bahoken, David Sheeren, Gilles Gesquière, 
Didier Josselin, Cyril de Runz, Hélène Mathian, Thomas Leduc 
 
Excusés (5) : Anne-Maria Olteanu-Raimond, Anne Ruas, Myriam Servière, Eric Masson, Carmen Brando 
 
Compte-rendu établi par Marlène Villanova-Oliver, Françoise Gourmelon et Matthieu Noucher 
 
 
Support de présentation  
 
http://gdr-magis.imag.fr/wp-content/uploads/2022/01/MAGIS_BUREAU_24012022_VF.pdf 
 
Tour de table 
 
Un premier tour de table a permis d’identifier les animateurs de toutes les Actions de Recherche et les 
membres du comité de pilotage en charge des actions transversales du GdR.  
 
Il est rappelé que les animateurs des actions de recherche, les membres du comité de pilotage et le trinôme 
de direction constituent le bureau national du GdR MAGIS. Pour les AR animées par un groupe de 3 personnes 
ou plus, deux représentants par AR participent aux réunions. 
 
Point d’information générale 
 
Après avoir remercié l’équipe sortante (Sylvie Servigne et Didier Josselin), la nouvelle équipe (Marlène 
Villanova-Oliver, directrice et Matthieu Noucher et Françoise Gourmelon, directeurs-adjoints) rappelle la 
liste des laboratoires membres au 1er janvier 2022 et présente le mode de gouvernance du GdR ainsi que ses 
objectifs tels que décrits dans le projet 2022-2026 qui a été validé par le CNRS (InS2I et InSHS). Ce projet est 
disponible en ligne : 
http://gdr-magis.imag.fr/wp-content/uploads/2021/05/DossierMAGIS_V31012021_projetdéposé.pdf 
 
Un retour sur la réunion inter-GdR organisée par l’InS2I, début janvier, est ensuite exposé par Sylvie Servigne 
et Marlène Villanova-Oliver (cf. diapo 13 et 14). 
 
Les chantiers transversaux 
 
Les 4 chantiers transversaux (« internationalisation », « jeunes chercheurs et ingénieurs », « valorisation », 
« expertise ») qui complètent les travaux des actions de recherche sont ensuite brièvement présentés. Ils 
feront l’objet de plusieurs réunions lors du 1er trimestre afin de définir leur plan d’action. Ces plans d’action 
seront présentés lors des Journées MAGIS de fin mars. 
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Budget 
 
Associé au projet 2022-2026, un budget à la hausse a été demandé (20 k€ annuels) au CNRS. 
 
Le montant exact de la dotation n’étant pas connu, le bureau discute de différentes options si la dotation 
reste équivalente aux années précédentes (13 k€ annuels). 
 
Après discussion, deux décisions sont prises sur cet aspect budgétaire : 

1. Réserves : il est décidé de ne pas se priver d’utiliser les réserves budgétaires du GdR, si besoin mais 
de dépenser en priorité la dotation annuelle. 

2. Planification : il est demandé à chaque AR de planifier son budget à 3 ans (dans la limite de 2250 € 
(750 € annuel x 3) pour évaluer la possibilité d’articuler au mieux les demandes. 

 
En fonction des retours (attendus pour le 15 février), un échéancier budgétaire sera proposé lors de l’AG qui 
aura lieu à la fin des Journées MAGIS de Grenoble. Il tiendra compte d’autres dépenses tels que celles 
engagées pour le prix de thèse (en fonction de son évolution, chantier 2). 
 
Toutes les missions / dépenses des Actions de Recherche doivent désormais être organisées en contactant 
la nouvelle gestionnaire du GdR MAGIS :  

• Françoise Jeewooth : francoise.jeewooth@univ-grenoble-alpes.fr 
Merci de mettre Marlène Villanova-Oliver en copie de vos demandes en indiquant dans le mail l’AR ou le 
chantier concerné(e) par la dépense.  
 
Référent Europe  
 
Plusieurs noms circulent. Des informations complémentaires seront demandées à l’InS2I sur le profil attendu 
(membre d’un UMR CNRS ? sous tutelle InS2I ?). 
 
Journées du GdR, 21 et 23 mars 2022 
 
Le journées MAGIS seront le moment fort de 2022. Elles lanceront auprès de l’ensemble de la communauté 
l’ensemble du projet 2022-2026. Elles sont prévues les 21 et 22 mars 2022 soit en présentiel à Grenoble, soit 
en distanciel. Le modèle hybride est exclu a priori. 
 
Une grande majorité d’Actions de Recherche ont prévu de faire le déplacement (11 à 12 sur 14) pour la 
session plénière qui aura lieu le lundi 21 mars (après-midi) et mardi 22 mars (toute la journée). Certaines AR 
se rassembleront avant (lundi matin) ou après (mercredi). D’ici le 15 février, il est demandé aux animateurs 
des Actions de recherche de se positionner pour savoir s’ils souhaitent ou non organiser un atelier accolé à 
ces journées, si cet atelier est ouvert à toute la communauté ou fermé et quel créneau est souhaité. 
 
Communication 
 
L’édition 2022 du livret des GdR de l’INS2I va sortir prochainement. L’équipe de direction l’a actualisé pour 
le mettre en cohérence avec le nouveau projet. 
 
Bruno Tellez évoque la question de l’hébergement du site Web. Celui-ci doit évoluer et l’objectif sera d’une 
part de l’articuler au mieux avec les éventuels sites des Actions de Recherche et de le rendre le plus 
dynamique possible.  
 
Prochaines échéances : 
 
15 février : chaque AR envoie par mail un budget prévisionnel sur 3 ans et indique son souhait d’organiser 
ou non un atelier lors des journées MAGIS de mars. 
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21-22 mars : journées MAGIS à Grenoble 


