G D R I DE N E U R O S C I E N C E S
F O N D A M E N T A L E S ET C L I N I Q U E S * 2012-2015

GDRI N°198, CNRS, INSERM (France) & CNRST (Maroc)
PV Réunions du CoGeS du 30 avril 2014
Secrétaire de séance : Majid HIMMI
La réunion du CoGeS s’est tenue en marge de la réunion scientifique « Bilan et perspectives ».
Présents :
Boussaoud D, O Battas, Himmi M, Y Anouar, A Benazzouz, V Compan, M Najimi, N LakhdarGhazal, Bennis M, O Benyahya, K El Allali, P Prevet, H El Amri, S Boujraf, M. Benzagmout, A
Ahami, C Marendaz, M Meunier.

Remarques préliminaires :
Certains membres du CoGeS ont souhaité s’exprimer sur des points touchant à la vie du
collectif, demandant à ce que leurs propos soient transcrits dans le compte rendu de la
réunion.


Sur la participation des membres du CoGeS au réunion, en l’occurrence celle-ci :

Nous sommes nombreux à ne pas comprendre qu’après avoir fixé la date de notre, sur la base
d’un consensus sur doodle, certains collègues s’absentent. Il est plus que souhaitable que, sauf
cas de force majeure, toutes les personnes ayant coché la date retenue pour la réunion soient,
et que celles ne l’ayant pas fait fasse le nécessaire pour se libérer.


Sur l’affectation des « bourses de stages GDRI »: les disfonctionnements en 2013

Najimi, Nouria et Bennis, El Allali, Pévet... ont tous estimé que les procédures d’attribution des
bourses GDRI en 2013 n’ont pas été respectées. Ce qui est en cause ? (a) renouvellement des
stages, (b) des doctorants en dernière année de thèse, (c) CoGeS non consulté... Revoir les
règles, les préciser ci nécessaire, en rendant non éligible les candidats déjà en stage ?
Paul parle d’un disfonctionnement en 2013, soulignant qu’il faut rester pragmatique et ne pas
oublier les objectifs du GDRI. Il est clair que le GDRI n’est pas là pour financer des bourses de
thèses.
Hamid (soutenu par Driss) a reconnu que, exceptionnellement faute de temps, le classent final
n’a pas été soumis à l’approbation du CoGeS comme le veut la règle, et Driss avait demandé au
CoGeS de faire une exception.
Pour enfoncer le clou, Driss rappelle que le disfonctionnement en 2013 n’a pas concerné que
les stages, puisque les ateliers scientifiques qui devaient être organisés n’ont pas eu lieu. Le
Driss.Boussaoud@univ-amu.fr ; omarbattas@gmail.com
http://gdri-neuroscience-france-maroc.scicog.fr/

GDRI s’est donc trouvé avec un budget conséquent en fin d’année qui risquait d’être perdu. Il a
donc fallu agir rapidement sur les stages et sur l’école (5ème édition, Ifrane).
Khalid El Allali, tout en se joignant à ce qui a été dit par les autres collègues, trouve anormal
que le GDRI ne soit pas plus exigent et strict sur les rapports de fin de chaque stage : cela doit
être obligatoire.
Sur le fond, ces échanges ont montré la nécessité de revoir les règles et de mieux les préciser,
notamment s’agissant du renouvellement. Cette question a été longuement débattue, puis
mise au vote.
Renouvellement des stages ? Pour ou contre ?
La majorité des membres présents (8/14) a voté contre.
Aussi, dés 2014, l’appel annuel pour financer des stages du GDRI s’adressera exclusivement
aux doctorants qui n’ont pas encore bénéficié d’un stage GDRI.
L’évaluation des dossiers sera faite par tout le CoGeS, à l’exception de situation de conflit
d’intérêt (un membre proche d’un candidat ne doit pas l’évaluer).
Extension de stages : A fin de maintenir une flexibilité nécessaire pour mener à bien nos
objectifs, un stagiaire arrivant à la fin de son stage peut demander une extension ne dépassant
pas 3 mois.
Les demandes d’extension :
peuvent se faire à tout moment,
doivent être justifiées (finir un travail expérimental, écrire un article, analyser des
données...), et accompagnées d’un «rapport d’activité » sur ce qui a été fait,
ne peuvent pas dépasser 3 mois maximum,
seront évaluées par la cellule « Stages », et la décision doit être soumise à
l’approbation du CoGeS,
L’octroi d’une extension dépendra de la disponibilité des crédits.

Exposé WP1 : Abdelhamid Benazzouz : Stages et échanges


22 stages depuis 2008



1 stage de 2013 n’a pas été pourvu



Mise à jour de la liste des bénéficiaires de stage: dates de soutenance



Paul Prevet propose de faire le suivi des «lauréats» du GDRI (thésard).

Exposé WP2 : Khalid El Allali : Suivi des collaborations


12 formulaires sur 29 équipes et laboratoire, ceci pose un problème pour l’évaluation du
GDRI.

Exposé WP5 : Driss pour El Hamzaoui : Communication
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Manque de feedback : SVP, n’hésitez pas à faire remonter votre avis sur le site !



La prochaine lettre du GDRI : vos propositions

Exposé : Driss Boussaoud : Budget prévisionnel 2014


Stages (20.000€)



Stages - Extensions (2.500 €)



Jurys / Missions (4.500€)



Ecole IBRO – Dakhla (1.500€)



Ecole MNS – Béni Mellal (3.000€)



Colloque Psychiatrie – (2.000€)



Budget TOTAL DISPONIBLE : 33.500€



N.B. Le CNRST a versé 150.000 MAD en 2014 (c’est le 1er versement du quadriennal).



Un budget (7.500€) devrait re-descendre de l’INSERM (reliquat non dépensé en 2013), ce
n’est pas garanti. Cette n’est pas incluse dans le budget prévisionnel.
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