
 
CONVOCATION valant ordre de mission 

147 rue de l'Université, Paris 7e. Métro : Invalides ou Alma - (Salle des conseils, salle 115) 

 

Conseil Scientifique de l'INRA,  
Séance du Mardi 7 juin 2011 

Ordre du jour   

 

9h00- 9h15 Accueil  

9h15-9h20 Point 1 : Approbation du compte rendu de la réunion du 16 mars Frédéric Dardel 

9h20-10h15 Point 2 : Présentation de la lettre de mission du Directeur scientifique agriculture AVIS sur la lettre de 

mission du directeur scientifique agriculture 

Marion Guillou 

 

10h15- 11h30 Point 3 : Retour sur les évaluations de département conduites durant la mandature précédente. Note 

méthodologique présentant les objectifs de l'évaluation d'un département et le rôle du CS. AVIS sur la 

note de présentation. 

François Houllier 

 

11h30-12h30 Point 4 : Présentation des départements SAE2 et SAD. Premiers éléments concernant les attendus 

spécifiques de l'évaluation de ces deux départements. Discussion 

Hervé Guyomard 

François Houllier 

12h30-12h45 Photo du CS  

12h45-14h00 Repas COM  

14h00-14h45 Point 4 : (suite)  Hervé Guyomard 

14h45-15h45 Point 5 : Note méthodologique concernant les métaprogrammes et le rôle du CS-  

Discussion autour du mandat confié par le CS à son représentant 

François Houllier 

Frédéric Dardel 

15h45-16h45 Point 6 : Information sur les groupes de travail du CS :  

Composition du groupe sur la gestion des données (D Pontier) 

Devenir des contributions concernant la bioéconomie (F Dardel) 

Groupe de travail sur la propriété intellectuelle dans le domaine des ressources phytogénétiques (Taline 

Elmayan) 

Motion sur le budget de l'Inra 

Frédéric Dardel 



 

Séance du Mercredi 8 juin 2011 
 

Ordre du jour  

 

9h00 à 9h30 Accueil (de 8h00 à 9h001228: réunion de la délégation permanente)  

9h30-11h15 Point 7 : Présentation des métaprogrammes en phase d'exploration :  

 Sélection génomique -  

 Gestion intégrée de la santé animale- GISA 

AVIS du CS (enrichissement thématique et modalités d'accompagnement)-Désignation des 

correspondants du CS 

 

Denis Milan 

Thierry Pineau 

11h15-12h15 Point 8 : Présentation du département MIA et de la lettre de mission du chef de département– AVIS sur 

la lettre de mission.  

Déclinaison opérationnelle des objectifs de la lettre de mission 

François Houllier 

 

Frederick Garcia 

12h15-13h45 Déjeuner  

13h45-14h15 Vote du conseil sur les avis (si nécessaire) Frédéric Dardel 

14h15-15h00 Point 9 :  Information du conseil scientifique sur les éléments d'agenda concernant les métaprogrammes. 

Désignation des correspondants du CS (GISP Gestion intégrée santé des plantes, MEM métagénomique 

écosytème bactériens et ACCAF adaptation agriculture et forêts au changement climatique) 

François Houllier 

Frédéric Dardel 

15h00-16h00 Point10- Information sur les investissements d'avenir Paul Colonna 

 

 


