
 

 

 

Réunion du Conseil scientifique de la FRIS 

25 novembre 2019 - UFR STAPS de Nice 

Présents : F d’Arripe-Longueville, F Bremond, S Bougis, S Colson, B De Cara, V Meyer, F Pasturaud, C 

Pradier, P Robert, A Vuillemin 

Excusés : J Araszkiewiez, A Choplin, G Gaglio, P Staccini, D Steiner 

 

1. Périmètre de la FRIS 

 De possible nouveaux entrants dans la FRIS ont été évoqués (cf ppt). Chacun de ces nouveaux 

entrant devra respecter la procédure indiquée dans les statuts 

 
Il a aussi été mentionné l’évolution de la plateforme à l’Institut Claude Pompidou qui s’est mise en 
conformité avec les standards Neuroscape pour la réalité virtuelle et les capteurs (cf diapositive jointe). 
Prochainement sera mis en ligne sur le site de la FRIS un descriptif complet de cette plateforme ainsi 
que des autres plateformes de la FRIS. Ces informations sont importantes, les plateformes étant 
accessibles aux équipes de la FRIS en particulier dans le cadre de recherches associant plusieurs 
laboratoires. 

 

2. Statuts  

Les statuts ont été mis à jour. Les corrections demandées ont été intégrées. Les statuts ont été adoptés. 

Vote favorable à l’unanimité 

3. Thématiques de la FRIS 

Il a été proposé que chaque thématique soit sous la responsabilité d’un binôme afin que le travail soit 

partagé.  

 Thématique 3 : Serge Colson & Valeria Manera  

 Axe transversal : F Bremond (INRIA) et David Renaud (COBTEK)  

Pour les thématiques 1 et 2, des propositions de binômes sont attendues. Pour la thématique 2, il est 

suggéré un binôme Christian Pradier – représentant du LAPCOS ou de TransitionS. Pour la thématique 

1, Pascal Staccini (ou autre représentant RETINES) – LAMHESS ou autre structure membre ? 

Il importe que les responsables de thématiques aient une vision d’ensemble des projets de la 

thématique. Pour cela, ils doivent prendre des informations régulières et les porteurs de projet doivent 

également leur faire remonter les informations.  

4. AAP 2020 

L’AAP 2020 sera lancé début décembre. Les propositions de soutien financier seront soumises aux 

membres du conseil scientifique courant janvier 2020.  

 



 

 

5. Articulation politique FRIS – EUR Healthy 

Pour rappel, les laboratoires ont leur politique scientifique et leur dynamique propres. Ils se retrouvent 

au sein de la FRIS autour de certains projets scientifiques. La FRIS a pour objectif de favoriser 

l’interaction et de stimuler des projets communs. Ceux-ci peuvent concerner le champ de l’EUR mais  

la politique des laboratoires ne se confond pas avec la politique de l’EUR. De son côté l’EUR s’appuie 

sur les laboratoires et sur la FRIS pour mettre en place les formations et la recherche, également en 

relation avec les écoles doctorales.  

L’EUR a évoqué un certain nombre de thématiques (compliance préventive ; pollution et 

environnements ; big data et IA pour la santé) qui sont en phase avec les thématiques de la FRIS. L’EUR 

va s’attacher à rechercher des financements pour des séminaires, des bourses de thèse et des frais 

pédagogiques. 

 

6. Site de la FRIS et communication 

Le site doit être vérifié par ses membres et alimenté. Il est envisagé d’en faire une version en anglais. 

Chaque structure membre est invité à insérer dans sa signature le logo et le lien vers le site de la FRIS 

(http://univ-cotedazur.fr/labs/fris/fr). 

Voir la présentation. 

7. Journée FRIS à l’ICP en novembre 2020 

Il est proposé d’organiser la première « Journée Annuelle de la FRIS » (JAFRIS) en novembre 2020 à 

l’ICP au cours de laquelle les résultats des projets de recherche seront présentés. Chaque thématique 

présentera un ou plusieurs projets au public. 

http://univ-cotedazur.fr/labs/fris/fr

