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Conformément à l’article 7.2 des statuts du LIM, le présent règlement intérieur arrête les règles de
fonctionnement du laboratoire non définies dans ces statuts. Il précise notamment sa structuration en axes,
ainsi que le mode de répartition des ressources. Il est élaboré et approuvé par le conseil de laboratoire.

1

Des individus

Conformément à l’article 3 des statuts du LIM, les membres du laboratoire se répartissent en trois
catégories : permanents, temporaires et associés.

1.1
1.1.1

Activité scientifique
Membres publiants

Est considéré comme publiants tout enseignant-chercheur ou chercheur satisfaisant les derniers critères
du Hcéres dans le secteur scientifique dont il relève.
La liste des publiants est mise à jour une fois par an, sur la base de déclarations individuelles précisant
les productions prises en compte ainsi que le secteur scientifique concerné.
1.1.2

Membres associés

Conformément à l’article 4 des statuts du LIM, tout membre associés doit justifier d’activité scientifique
validée par le conseil de laboratoire. Le conseil de laboratoire, réuni en formation restreinte, se prononce à
l’issue de la présentation de ses travaux et de ses projets par l’intéressé.

1.2
1.2.1

Gestion des arrivées et des départs
Arrivées

Tout nouvel arrivant est tenu d’accomplir les formalités afférentes à son statut, de prendre connaissance
du règlement intérieur et de le signer. Il entreprend les démarches nécessaires à son inscription sur les listes
de diffusion.
L’accueil de toute personne au laboratoire est subordonné à l’accord du directeur, sur proposition d’un
membre permanent du laboratoire. Ce dernier est garant du respect du règlement intérieur par la personne
accueillie. L’accueil de tout personnel non permanent est subordonné à la signature d’une convention approuvée par le conseil de laboratoire.

1.2.2

Départs

A son départ, tout personnel a obligation de restituer tout matériel qui lui a été confié durant son séjour au
laboratoire (clé, badge d’accès au bâtiment, matériels informatiques. . .) auprès du secrétariat du LIM et les
éléments de bibliographie (tirés à part, livres. . .) et matériels scientifiques auprès du responsable hiérarchique.

1.3
1.3.1

Diffusion des résultats scientifiques
Confidentialité

Chacun est tenu de respecter la confidentialité des travaux qui lui sont confiés ainsi que de ceux de ses
collègues.
1.3.2

Publications

Les publications des membres du laboratoire doivent faire apparaître l’appartenance au laboratoire selon
le format : Université de La Réunion, EA2525-LIM, Saint-Denis de la Réunion, F-97490, France.
Chaque membre du laboratoire veille à la mise à jour régulière des notices HAL le concernant.

LIM, Parc Technologique Universitaire, Bâtiment 2, 2 rue Joseph Wetzell, 97490 Sainte Clotilde, France
Tél. : +262 262 483 395 / Fax : +262 262 483 391 / Courriel : Magalie.Clain@univ-reunion.fr

1.3.3

Éthique scientifique

Tout membre du laboratoire peut se référer au directeur ou au directeur adjoint en cas de problèmes
d’éthique scientifique.

1.4

Utilisation des moyens informatiques du laboratoire

L’utilisation des moyens informatiques est soumise aux règles explicitées dans la Charte d’utilisation des
ressources informatiques à l’Université de La Réunion.

Date :

Nom et Prénom :

Signature précédée de la mention “Lu et approuvé” :
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2

Des axes

Le Laboratoire d’Informatique et de Mathématiques (LIM) de l’Université de la Réunion est structuré
en trois axes : Épistémologie et Didactique de l’Informatique et des Mathématiques (EDIM), InformaTique
et Applications (ITA), MATHématiqueS (MATHS).
Chaque axe jouit d’une autonomie scientifique et financière.

2.1
2.1.1

Projet et bilan scientifiques
Projet scientifique

Chaque axe rédige un rapport d’activité annuel, transmis au conseil de laboratoire, avec les rapports
d’activité individuels de ses membres, dans le courant de la première quinzaine du mois de février. L’ensemble
de ces rapports servira de base à la constitution du rapport annuel du laboratoire.
Tout projet (FEDER, ANR, PPF, PPA, valorisation, incubation. . .) impliquant le LIM devra être validé
dans son intégralité par le conseil de laboratoire.
2.1.2

Bilan scientifique

Chaque axe rédige annuellement un projet scientifique. Le projet scientifique annuel du laboratoire sera
élaboré à partir des projets des axes. Les projets des équipes devront parvenir au conseil de laboratoire au
moins deux mois avant la date de transmission du projet de laboratoire aux instances de l’établissement.

2.2
2.2.1

Budget
Budget prévisionnel

Chaque axe élabore un budget prévisionnel annuel, transmis au conseil de laboratoire, en même temps
que son projet scientifique. Le budget prévisionnel annuel du laboratoire sera élaboré à partir de ceux des
axes.
2.2.2

Bilan financier

Chaque axe rédige un bilan financier annuel, transmis au conseil de laboratoire, en même temps que son
bilan scientifique.

2.3
2.3.1

Animation et communication scientifiques
Séminaire

Chaque axe est doté d’un séminaire propre et contribue au séminaire commun du laboratoire.
2.3.2

Site Internet

Le LIM dispose d’un site internet sur lequel la structure du laboratoire ainsi que les principales informations le concernant sont consignées. Au sein de ce site, chaque axe (resp. membre du laboratoire) dispose
d’une page propre dont il est responsable du contenu.

3

Du Laboratoire

3.1
3.1.1

Répartition des ressources financières
Ressources non affectées

Pour chaque entrée d’une ressource non affectée, 10% sont affectés au budget transversal du laboratoire,
et 90% sont répartis entre les axes.
3.1.2

Ressources affectées

Pour chaque entrée d’une ressource affectée, 10% sont affectés au budget transversal du laboratoire.
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3.2

Politique de recrutement

Le conseil de laboratoire définit la politique de recrutement et rédige les profils des postes souhaités en
fonction des propositions des axes. Le conseil de laboratoire propose les membres le représentant au sein des
comités de sélection.
Le laboratoire encourage ses doctorants à effectuer un séjour post-doctoral à l’extérieur de la Réunion.
Le laboratoire veille à l’équilibre des recrutements locaux et des recrutements extérieurs selon les objectifs
fixés par l’université.

Sainte Clotilde, le 20 avril 2017

Le Directeur du LIM
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