
 

 

Relevés de conclusions 

Réunion du CoPIL Informel- 26 fev 2014 

 

Ordre du Jour  

• validation du budget et des actions 2014 

• Validation de la contribution 2014 de chaque partenaire 

• Gouvernance de O-LiFE 

• Cérémonie de signature 

 

Présents :  

Mouin Hamze- CNRS Lliban 

Etienne Ruellan- CNRS 

Bernard Dreyfus- IRD 

Coordinateurs scientifiques de O-LiFE : Carla Khater et Nicolas Arnaud 

 

Principales décisions 

 

1. Proposition de création d’un LMI entre IRD et CNRS-L sur les mêmes thématiques que le LIA O-

LiFE mais destinées à soutenir des projets scientifiques spécifiques entre les partenaires. 

 

2. Work plan de 2014 

o Validation du workplan proposé par les coordinateurs 

 

3. Lancement du LIA O-LiFE (CNRS-France) : Le LIA O-LiFE est créé au 1 janvier 2014, 

l’officialisation de cette création se fera en deux étapes :  

o Une cérémonie officielle prévue au Liban le 28 mai 2014 ou les différents partenaires 

signeront une lettre d’engagement basée sur une version allégée de la convention de 

création du LIA  

o La signature de la convention de création du LIA par les différents partenaires libanais et 

français (procédure longue qui débutera en 2014 et engagera progressivement les 

différents partenaires) 

 

 



4. Articulation LIA (CNRS) - LMI (IRD) : Les partenaires se sont accordés sur proposition d’IRD sur la 

création d’un LMI entre IRD et CNRS-L sur les mêmes thématiques que le LIA O-LiFE destiné à 

soutenir des projets scientifiques spécifiques entre les partenaires. 

 

 

5. Contribution budgétaire des tutelles et des partenaires:  

o Contribution du CNRS pour 2014: 20 000 euros + possibilité d’un support additionnel de 

la part de Mistrals si décision favorable du CIO.  

o  Contribution du CNRS-L pour 2014 : 15 000 euros + support à une URA crée pour 

appuyer O-LiFE (30 000 euros pour des actions de recherches communes bien 

identifiées) à partir de juin 2014 

o Contribution de IRD pour 2014 : 15 000 euros + affectation de Arnaud Martin et Laurent 

Drapeau 

o Contribution de l’AUF pour 2014 : à discuter avec eux 

o Contribution des universités partenaires pour 2014 sur des actions directes : sous 

réserve d’approbation de leur part, une adhésion minimale de 1000 euros à la caisse 

commune pour le fonctionnement de la structure. 

o Les actions transversales proposées par O-LiFE se greffent sur une ossature verticale 

déjà existante et financées par ailleurs par les différents organismes notamment les 

supports aux projets de recherches par les programme du CNRS Liban par le GRP et les 

ARU.  

 

 

6. Gouvernance proposée pour O-LiFE :  

o Créer un bureau exécutif au sein du CoPiL  formé de 6 membres dont 4 membres 

fondateurs (CNRS-L, CNRS, IRD et Um2) 

 

7. Actions internationales de O-LiFE 

o L’ensemble des partenaires fondateurs s’entendent pour coordonner leurs efforts dans 

les différentes réponses qu’ils pourront faire aux appels d’offres notamment ceux de H 

2020. 

 

8. Cérémonie de lancement du LIA :  

o Faire signer une lettre d’engagement basée sur une version allégée de la convention de 

création du LIA aux partenaires lors d’une cérémonie au Liban   

o Date proposée mercredi 28 mai : Cana +5 le 26 mai ; et colloque sur les réserves 

d’hydrocarbures AAPG.  

 


