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Bureau du Comite  de Pilotage  
LIA O-LIFE 

Relevé de conclusions 

19 Janvier 2017 – Paris, France 

Présents : 

 M. Hamzé, Secrétaire Général du CNRS-Liban 

 N. Arnaud représentant P. Delecluse, CNRS 

 P. Charvis et J. M. Châtaigner représentants l’IRD 

 M. Bou Dagher, représentante des Universités Libanaises 

 C. Khater, coordinatrice de O-LiFE 

 N. Arnaud, coordinateur de O-LiFE 

Invités : 

 G. Faour, CNRS-L 

 A. Martin, OSU-OREME 

 

Agenda : 

 Compte rendu des activités 2016 

 Discuter et valider le plan d’action 2017 

 Discuter et valider le budget 2017 

 Confirmer l’engagement financier des différents partenaires 

 Points de discussion  

 Partenariat franco-libanais dans le cadre des nouveaux projets notamment les LMI 

 Quelle suite donner à OLIFE après 2017 ? 

 Quelles actions privilégier par le COPIL pour élargir la plateforme de collaboration 

méditerranéenne ? 

Déroulé : 

Les coordinateurs ont présenté pendant 50 minutes les activités et le budget de O-LiFE 2016 

et les propositions d’activités pour 2017 (résultant d’un processus de concertation avec les 

groupes de travail) et les propositions de demandes de budget pour 2017 (document ci-joint).  

A la suite de cette présentation les tutelles expriment leur satisfaction sur les actions menées, 

les progrès de O-LIFE dans la construction des outils et de la communauté. Elles soulignent 

qu’elles partagent la philosophie profondément pan-méditerranéenne avec laquelle se construit 

OLIFE, et l’effort mis dans la co-construction des objets d’études et des outils partagés. 
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Points de discussion : 
 

M. Hamzé : Le CNRS-L confirme son support à la suite de O-LIFE. Il souhaite que l’ensemble 

des contributions, directes et indirectes, des partenaires de OLIFE apparaissent dans les prochains 

comptes rendus annuels. Reconnaissance des efforts de O-LiFE dans les AO internationaux : il faut 

également y inclure les efforts des équipes dans Eranetmed et CEDRE dans les activités de O-Life, 

et travailler à une meilleure synergie entre ces projets et les priorités de OLIFE. Le programme de 

support à la recherche du CNRS Liban va permettre désormais une augmentation des budgets 

alloués aux projets et donc augmenter la possibilité de contribution indirecte du CNRS L aux 

équipes de O-LIFE au Liban. M. Hamzé profite de ce CoPil pour demander l’appui des partenaires 

français à la réflexion devant accompagner la diffusion au public des données scientifiques 

devenue obligatoire dans la loi libanaise.  

L’ambassade de France a lancé un « Alumni France- Liban », et le CNRS-L va lancer une 

réunion au Liban en mai – juin 2017. Ce serait l’occasion de mobiliser la « diaspora libanaise » 

scientifique autour des enjeux liés à l’environnement et notamment la gestion des risques 

environnementaux. Cette action devra être mise en œuvre en 2017 en convergence avec O-LiFE. 

 

J M. Chataigner et P.Charvis : La réorganisation de l’IRD ces deux dernières années a induit un 

éloignement temporaire de l’Institut de certaines actions : ce fut le cas avec O-LIFE. L’IRD rappelle 

son attachement à ce projet, qu’il accompagne depuis ses débuts, et confirme sa volonté à 

assurer une contribution financière à O-LIFE pour 2017. I’IRD indique également la réorganisation 

du réseau de représentation international de IRD. : L’IRD va nommer un représentant 

correspondant présent au Liban qui jouera le rôle de point - focal (pas de nomination officielle 

encore).  

 

M. Bou Dagher : Les Universités libanaises seront invitées à renouveler leurs appuis directs 

aux équipes sur des actions convergentes pour O-Life ;  

Les tutelles discutent de la suite à donner à O-life après 2017 (date de fin du LIA dans sa 

convention actuelle), cette réflexion devant s’intégrer à celle à mener sur le cadre global de la 

coopération franco libanaise sur l’environnement et de son extension méditerranéenne. Plusieurs 

outils potentiels sont à l’état de réflexion, comme un LMI sur la sismologie et le risque sismique. 

La discussion sera reprise et étoffée lors de journées scientifiques à Toulouse an avril 2017 et 

surtout lors des journées ambassade de France / Alumni au Liban. Elles devront permettre fin 

2017 la proposition aux tutelles d’une structure permettant de poursuivre les activités de O-LIFE 

dans un cadre revu. 
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Principales conclusions : 
 

Les tutelles s’accordent sur :  

- Validation des actions 2016 

- Validation du programme d’action 2017 

- Confirmation des contributions financières du CNRS CNRS-L et IRD 

- Confirmation Réunion Avril à Toulouse 

- Confirmation de participation O-LiFE à la réunion Alumni Mai à Beyrouth qui sera co-

organisée entre CNRS Liban et l’ambassade de France 

- Organiser un point d’information avec les universités participant à O- peut être sous forme 

d’un side-event lors de la réunion de mai au Liban pour les universités libanaises 

- Solliciter les universités françaises pour renouveler leurs contributions à O-LiFE 

 

 


