Le Pôle Grenoble Cognition
4 juin 2013

1. Etat des lieux

Grenoble - INP

Université Stendhal

Une Fédération de Recherches CNRS
Une SFR portée par l’UJF, avec le soutien des 4 universités
grenobloises, et de l’INRIA
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Relations institutionnelles
En 2013 : 35 kE CNRS, 8 kE UJF, 10 kE INP, 10 kE UPMF, 3.5 kE Un. St., 5 kE INRIA
(71.5 kE)

• UPMF (octobre 2012) : Présentation JLS-MM-EG au Président Bernard et VPR
Dumontier

• U. Stendhal (fin 2012) : Présentation JLS-JPC au VPI Grossman et VPR Lançon
puis au CS Stendhal

• UJF (décembre 2012) : Présentation JLS au CS UJF puis rapport 2012 transmis à la
VP (Lakhnech)

• G-INP (mai 2013) : Présentation JLS à la mission scientifique (D. Bouvard)
• PRES (mai 2013) : Présentation JLS au président du PRES (Bertrand Girard)

Soutien à projets collaboratifs
14 projets soutenus en 2011 (deux vagues)
10 projets soutenus en 2012
13 projets soutenus en 2013 (plus AGIR, PEPS de site)
Principe : soutien léger (3 à 5 kE) pour réaliser des
études pluridisciplinaires (pluri-équipes) – moyens
pour gratifications de stage, missions, matériel léger
Objectifs :
- renforcer les stratégies collaboratives
- soutenir les projets à leur démarrage
- avec des procédures ultra-légères
- valoriser ces projets et leurs débouchés
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Bilan des 24 projets 2011-2012
11 doctorants, 1 post-doc et 28 stagiaires (Master, Licence, IUT, écoles
d’ingénieur) ont travaillé en co-encadrement ou en partenariat sur ces projets
Production de 45 articles collaboratifs de journaux, ouvrage ou conférence
nationale ou internationale.
Renforcement de collaborations multiples, tant scientifiques que sociétales
(avec des sociétés d’édition scientifique, des groupes de travail éducatif ou
militaire, des fondations, des associations, des conservatoires, etc.).

Ces projets sont relayés maintenant par des réponses multiples à projets
mieux financés et plus ambitieux : vers la Région Rhône Alpes, vers l’ANR (10
projets déposés, 5 ANR obtenus, nombreux projets en préparation), vers l’ERC.

Groupes de travail, workshops
Nicosia (NeuroImaging COgnition and Signal Image Analysis)
Langage (Workshop -> groupe de travail en 2012-2013)
Ecoles d’été, soutien conférences nationales, journaux

2. Quatre enjeux 2013
-Coopération
-Expérimentation
-Attractivité

-Valorisation

Coopération
Soutien du Pôle aux Masters co-encadrés
Dans le cadre de ses actions de soutien aux équipes du Pôle pour
renforcer leur capacité d’accueil et leur attractivité le Pôle Grenoble
Cognition propose un soutien pour les stages co-encadrés.
Le Pôle s’engage à soutenir en 2013-2014 tout stage co-encadré
par des membres de deux laboratoires du Pôle. Les gratifications
de stage seront prises en charge sur le budget 2014. Au moment
où commencent à se réfléchir les stages pour la rentrée 2013, ce
soutien peut vous aider à trouver des candidats. Envoyez vos
demandes à : demande-soutien@grenoblecognition.fr

Expérimentation

- CERNI (voir exposé J.P. Chevrot)

- Plate-formes (action à développer, V. Luengo)
- Faites avancer la science

Base Sujets / recrutement de volontaires
GRAND PUBLIC
S’inscrire comme sujet
volontaire

CHERCHEURS
Annoncer ses expériences
pour recruter des volontaires

Opération menée grâce au support technique du RISC-Paris

Attractivité
Soutien du Pôle à des Séminaires Post-doc avec séjour sur site
Dans le cadre de ses actions de soutien aux équipes du Pôle pour
renforcer leur capacité d’accueil et leur attractivité, le Pôle Grenoble
Cognition propose un soutien à des Séjours-Séminaires Post-doc.
Il s'agit d'une action de soutien à des séminaires de Post-doctorant
avec accueil sur site de quelques jours à une semaine destinée à
accroître la capacité des équipes à attirer des jeunes de qualité, vers des
candidatures futures (universités, EPST) ou des partenariats. Le Pôle
prendra en charge les frais d’accueil (transport, hébergement de type
CROUS Galilée) jusqu’à 1000 euros maximum par Post-doc et
l'organisation d’un séminaire « ouvert » durant le séjour. Le soutien est
ouvert "au fil de l'eau" et les propositions doivent être envoyées à
demande-soutien@grenoblecognition.fr

Valorisation

Action « valorisation des recherches cognitives »
et Fondation Cognition (nationale)

Préparation d'un forum de rencontres Scientifiques-Acteurs de la
société
Le Pôle Grenoble Cognition lance un état des lieux de toutes les
actions de valorisation menées par les équipes du Pôle dans le but
d’organiser dans l'année un forum de rencontres entre scientifiques
et acteurs de la société (en partenariat avec la SFR Santé-Société). Ces
partenariats peuvent être avec la société (associations, collectivités),
avec les entreprises ou avec des organismes (mutuelles, organisations
professionnelles), dans tous les secteurs des recherches cognitives
appliquées (ingénierie cognitive, santé, éducation, ergonomie
cognitive, facteurs humains, etc.).

Objectifs et méthode
• Recensement des compétences de recherches cognitives appliquées
du site grenoblois / et des compétences technologiques et des
attentes sociétales des partenaires potentiels du site
• Organiser en février-mars 2014 une demi journée de « speed
networking » avec relais sur le site web du Pôle et/ou de la Fondation
• Enjeux CIFRE
• Enjeux masters et écoles
• Partenariats industriels, partenariats associatifs, collectivités (éduc,,
santé, mais aussi coll. locales et territoriales)
• Finaliser le bilan cet automne

Nous vous demandons de renvoyer à votre correspondant du Pôle et/ou à Isabelle
Maugis, les informations suivantes pour chacune de vos collaborations actives ou qui
ont été actives dans un passé récent. Nous reprendrons ensuite contact avec vous
pour compléter ces informations :
- Nom du laboratoire et du chercheur responsable
- Nom du partenaire/Statut du partenaire
- Thématique du partenariat

- Type de partenariat et résultats
- Préciser si le partenariat a fait l'objet d'un soutien de la part de la SFR SantéSociété et/ou du Pôle

http://adoc-tm.com/Fondation/index.html

Réunion de lancement 20 juin 2013 - Paris
Programme
•Introduction et bref historique des initiatives 2008-2013
•Le mot du président de la Fondation Pierre-Gilles de Gennes, M. Raphaël Cases
•Les missions proposées pour une fondation « Cognition »
•Statuts et structuration
•Projets et calendrier 2013-2014
•Discussion ouverte…

Participants
F. Alexandre, D. Andler, C. Assaiante , P. Barone, A. Berthoz, O. Bertrand, E. Bigand, P. Blache, T. Boraud, D. Bourcier, S. Bourgeois-Gironde , P. Bourgine, B.
Burle, S. Chokron, Y. Coello, D. Bennequin, S. Dehaene, M. Denis, G. Dreyfus, B. Dubois, E. Dupoux, J. Durand, J.M. Edeline, J. Fagard, J.G. Ganascia, C. Garbay,
P. Gaussier, E. Gentaz, B. Girard, M. Hausberger, J. Herault, M. Hickmann, O. Houdé, M. Imbert, C. Jouffrais, R. Jouvent, D. Kayser, O. Koenig, M. Kreutzer, M.
Lafon S. Laroche, B. Le Blanc, J. Lorenceau, C. Lorenzi, L. Madelain, P. Mamassian, L. Manning, C. Marendaz, J. Mariani, G. Masson, J. Mattout, B. Mazoyer, J.
Nadal, K. O'Regan, E. Pacherie, C. Pallier, C. Parisse, F. Pellegrino, J. Petitot, G. Peyré, P. Jacob, J.B. Poline, B. Poucet, P.P. Vidal, J. Proust, F. Ramus, F.
Recanati, A. Rey, A. Robi-Brami, J.M. Roy, B. Schaal, J.L. Schwartz, P. Tchounikine, G. Thibault, S. Thorpe, C. Tijus, B. Tillmann, J.L. Vercher

Enjeux
•PORTAIL
•PROSPECTIVE, LOBBYING, ANIMATION
•INSERTION, PARTENARIATS
•FORMATION
•MEDIATION – DIFFUSION

Visio : les débats pourront être suivis en visio-conférence (contacter JLS)

Un lieu privilégié pour renforcer et valoriser une coopération entre
les 4 établissements grenoblois dans leurs cœurs de
compétences (STIC, SDV, SHS), en lien avec les EPST
Un réseau actif avec une forte volonté des acteurs de collaborer
Un partenariat qui peut être réellement un enjeu fort pour le site
grenoblois

Bonne journée !!!

