
  

Compte rendu du Comité de Pilotage – O_LiFE 

Réunion du 9 Janvier 2019 

Participants 

 Hervé Sabourin et Cynthia Raad (AUF) 

 Représentant du secrétaire général Mouin Hamzé, Ghaleb Faour (CNRS-L) 

 Nicolas Arnaud (CNRS- INSU) 

 Frédérique Seyler (IRD) 
 

Ordre du Jour 

 Présentation des acquis de la phase I 

 Présentation des propositions de la phase II préparées par le Comité Scientifique 

 Présentation de la demande de budget 2019 

 Validation de la demande budgétaire et du plan d’action 

Relevés de conclusion 

A l’issu des présentations des acquis et des propositions pour la phase II ainsi que la proposition de plan 

d’action et de budget pour 2019, les représentants des quatre tutelles actuelles de O_LiFE, CNRS Liban, 

CNRS France. AUF et IRD, M. Ghaleb Faour représentant de M. Mouin Hamzé, M. Nicolas Arnaud, M. 

Hervé Sabourin et Mme. Frédérique Seyler respectivement, réunis le 9 janvier 2019, ont apprécié le bilan 

de la phase I et le modèle exemplaire de la collaboration scientifique que représente O-LiFE et ont 

encouragé à l’unanimité les activités portées par O-LIFE et les orientations que le projet GDRI-SUD 

propose.  

 

 



En particulier,  

 Le CNRS France confirme son soutien au passage de la structure de LIA à un GDRI porté par l’IRD. 

L’ajout de l’AUF est un atout très important pour élargir la dimension culturelle du projet, sa diversité, 

et ses capacités de soutien à la formation. Le CNRS France souligne la force collective de ce projet 

par essence collaboratif, et souligne l’importance pour les équipes de disposer de l’intégralité de leur 

budget rapidement. Le président du CNRS (message transmis par Nicolas Arnaud) encourage les 

initiatives collaboratives de grand partenariat notamment autour de la Méditerranée surtout que la 

recherche porte en elle un message de paix et d'unité. 

 L’IRD apprécie la nouvelle dimension de réseau méditerranéen donné par la structure GDRI de O-

LiFE, de la nouvelle structuration dont les grands thèmes convergent avec les Objectifs du 

Développement Durable en particulier  

 L'AUF confirme sa participation à l'initiative proposée par O-LiFE et donne son accord sur la politique 

scientifique et de priorités de recherche présentées au Copil. 

 Le CNRS-L apprécie de caractère exemplaire de collaboration que représente O-LIFE et confirme 

plusieurs programmes au sein du CNRS-L peuvent supporter et supportent déjà les axes de O-LiFE 

que  

 

Les tutelles se sont accordées sur les points suivants :  

 

 Intégration au comité de pilotage des membres invités représentant des universités françaises et 

libanaises 

 Engagement de l’AUF sur sa contribution budgétaire mais nécessité d'adapter cette demande 

budgétaire pour intégrer le financement de O-LIFE dans la structure financière de l’AUF (sous forme 

de PCSI ou autre). 

 Les thèmes de O-LiFE sont des thèmes prioritaires pour le Liban et pour le CNRS Liban et in extenso 

pour la recherche en Méditérannée 

 Rappel de l’importance de la mise à disposition rapide des moyens financiers par les tutelles du GDRI 

Sud pour faciliter la mise en œuvre des activités 2019. 

 Financement d’une partie de la contribution du CNRS France sous forme de fond propre pour la 

gratification des masters.  

 Importance de la mise en réseau des acteurs Liban et France et importance de mieux communiquer 

et donner une meilleure visibilité aux résultats et au travail du programme O-LiFE 



 Prévoir de bien illustrer pour le copil 2020, un budget consolidé montrant les différentes contributions 

des projets et des co-financement du réseau 

 

 Engagement des tutelles sur leur contribution budgétaire respectives 

 

Discussion générale et recommandations 

 Importance du consortium pour lever des moyens supplémentaires. Il serait important que OLIFE 

puisse présenter un budget dont le périmètre englobe toutes les actions conduites par les partenaires 

dans le cadre des priorités thématiques définies collectivement dans O-LIFE, que ce soit sur des 

moyens OLIFE ou sur leurs fonds propres. 

 Souhait de la part de AUF que O-LIFE participe au colloque international en 2019 autour de la ville 

durable 

 Souhait du CNRS France que O-LiFE participe au Belmont Forum 2019 sur les sols 

 Adapter le budget aux exigences des institutions partenaires pour permettre une efficacité de 

l’utilisation des budgets  

 Proposition de redimensionner l’ambition du Water information system et importance de se focaliser 

sur le Litani et le Ibrahim  

 

Pour accord  

 

Signatures des représentants des tutelles 

 

Mouin Hamzé, CNRS-Liban  

 

 

Nicolas Arnaud, CNRS France 

 

 



Frédérique Seyler, IRD 

 

 

Herve Sabourin, AUF 


