CR de la réunion du CoGeS
14-15 Mai 2012, Marseille
Lieu : Salle Georges Morin, CNRS, 31 Chemin Joseph Aiguier, 13009 Marseille
Présents : Driss Boussaoud, Abdelhamid Benazzouz, Mohamed Bennis, Howard Cooper,
khalid El Allali, Halima Gamrani, Nouria Lakhdar-Ghazal, Rabia Magoul, Martine Meunier,
Mohamed Najimi, Paul Pévet, El Mehdi Hamzaoui, Valérie Compan, Said Boujraf, Omar
Mamad
La réunion du CoGes du nouveau quadriennal, 2012-2015 s’est déroulée en deux parties :
La matinée du lundi 14 juin 2012 et l’après-midi du mardi 15 juin 2012.
-

Lundi 14 mai 2012 :

L’essentiel de la réunion a été consacré à la présentation de la nouvelle mouture du GDRI, des
forces en présence et des « Work Package » WP ou cellules. Driss Boussaoud, coordinateur
français, a passé en revue les principales étapes du quadriennal qui vient de s’achever,
notamment les 4 écoles organisées et qui furent une véritable réussite. Pour le quadriennal
2012-2015, l’INSERM se joint au CNRS et au CNRST, ce qui insufflera une nouvelle
dynamique. Dans sa présentation, D. Boussaoud a passé également en revue la participation
des différentes équipes membres du consortium. Certaines d’entre elles ont été pointées pour
leur non implication dans la vie du GDRI. Il est question de faire un bilan dans deux ans pour
en tirer les conclusions qui s’imposent et également discuter les adhésions éventuelles de
nouvelles équipes candidates. Une demande a été faite dans ce sens par M. Najimi pour
l’intégration de l’équipe d’Emmanuel Moyse à Tours. L’état de lieu des dépenses du
quadriennal précédent fait ressortir que depuis 2008, près de 77% du budget a été utilisé pour
la formation (stages et écoles). Les stages ont bénéficié à 20 doctorants marocains.
Pour ce qui est des publications, le bilan reste toutefois très moyen, ceci dit, cette première
phase du GDRI était censée consolider les échanges. Les membres du GDRI sont appelés à
élever la cadence des publications. Ceci permettra de pouvoir répondre à des appels d’offres
internationaux, type ANR France-Maroc, Neuren IRSS.
Abdelhamid Benazzouz, responsable de la cellule « stages » (WP1) a dressé un état de lieu de
l’opération stages pour l’année 2012. La procédure de choix des évaluateurs a posé quelques
problèmes pour les membres de la cellule. S’il a été arrêté de faire appel aux évaluateurs
n’ayant pas de candidats qui concourent, l’implication de ces derniers n’a pas été au rendez
vous. Après un large débat, il a été convenu de garder la même formule tout en l’amendant
pour plus d’efficience. Les évaluateurs concernés seront contactés et les dossiers d’évaluation
seront soumis à ceux ayant répondu favorablement. Certains critères ont été plus affinés :
• Considérer de la même manière co-tutelle et co-direction
• Critère : état d’avancement des travaux, faire un net distinguo entre candidat en 1ère
année de thèse et 2ème-3èe thèse, pour ne pas pénaliser les premiers.
Khalid Allali, responsable du WP2, cellule collaboration a passé en revue les collaborations
intra GDRI. Un formulaire a été établi dans ce sens et qui sera soumis aux équipes. Une autre
tâche qui incombe à la cellule est le recensement des publications dans les journaux indexés et
un formulaire, accompagnant cette opération, sera élaboré. Il sera aussi question de recenser
les futures collaborations extra-GDRI.

Le responsable du WP3, cellule animation scientifique, Mohamed Najimi, a durant sa
présentation mis l’accent sur l’aspect coopération dans le cadre d’axes bien définis donnant
lieu à des ateliers de travaux, dans l’optique de constituer des groupes de travail, tant que ceci
fait partie des objectifs phares de ce nouveau quadriennal. Il est question de tenir des réunions
thématiques par un groupe de chercheurs travaillant sur une des 4 thématiques issues des deux
grands axes du GDRI :
• Rythmes
• Stress
• Maladies neurodégénératives
• Neurosciences computationnelles
Une équipe doit adhérer à un groupe au minimum et à deux au maximum. La finalité étant de
constituer une masse critique en nombre et en maturité d’idées pour répondre aux appels
d’offres internationaux.
Une fiche a été établie dans ce sens.
Nouria Lakhdar-Ghazal en remplacement de Benomar (excusé pour la circonstance) a
présenté les grandes lignes du fonctionnement de la cellule : Recherche/Financement. Des
points forts ressortent de cet exposé, notamment les contacts pris par le Benomar avec
Novartis et Pfizer qui a débouché sur un pré-accord concernant le soutien des deux entités
pharmaceutiques aux manifestations organisées par le GDRI, l’octroi de bourses aux
doctorants émanant des laboratoires du consortium et aux travaux de recherche en neurologie
et en psychiatrie (maladies neurodégénératives, épilepsie, douleurs neuropathiques, TOC…).
Des collaborations entre le GDRI et le pôle d’excellence en recherche biomédicale de la
faculté de médecine et de pharmacie de Rabat peuvent également être envisagées.
Mounir El Hamzaoui, au nom de la cellule communication (WP5) a rappelé que cette cellule a
pour objectif de promouvoir la communication intra- et extra GDRI. Le livrable d’une telle
action sera sous forme de lettre du GDRI, qui sera semestrielle (mi-février et mi-juillet). Le
site du GDRI devra finalement être abrité par une structure française, tant l’offre est plus
intéressante au niveau abonnement (12 euros/mois et les fonctionnalités plu importantes.
-

Mardi 15 mai 2012 :

L’ordre du jour a été consacré essentiellement à la ventilation du budget de l’année en cours.
Les contributions du CNRS et de l’ITMO ont été de l’ordre de 20000 et de 25000 euros
respectivement. La contribution du CNRST doit être à hauteur de 9000 euros.
Il sera question de financer
- les séjours de 6 stagiaires pour une durée de 6 mois chacun (allocation de
800euros/mois en sus de l’assurance).
- Les participants marocains aux symposia de la « Mediterranean Society of
Neurosciences » (MNS) à hauteur de 10000 euros.
- La réunion scientifique de Marseille : 17500 euros
- Frais de publication
Des recommandations ont été faites pour encourager les séminaires et les ateliers thématiques
pour faire émerger des projets multi-équipes.

Compte rendu fait par Mohamed Najimi & Omar Mamad.

