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Rapport d’évaluation
Ce rapport est le résultat de l’évaluation du comité d’experts dont la composition est précisée ci-dessous.
Les appréciations qu’il contient sont l’expression de la délibération indépendante et collégiale de ce comité.
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1  Introduction
Historique et localisation géographique de l’unité
Le laboratoire AGHYLE est une unité en restructuration formée par le rapprochement de deux équipes :
1.

L’équipe formant actuellement l’Axe 1 (« Caractérisation biophysico-chimique des sols et performances
des systèmes de cultures », à l’exception des économistes) de l’unité AGRI’TERR (Agro-écologie des
territoires) de l’École d’ingénieurs en agriculture ESITPA, localisée à Mont St-Aignan près de Rouen ;

2.

l’équipe de l’unité HydriSE (Hydrogéochimie et Interactions sol, Environnement) portée par l’Institut
Polytechnique Lasalle à Beauvais.

Ce rapprochement s’opère dans le cadre d’une fusion effective depuis janvier 2016, de l’Institut Polytechnique
Lasalle à Beauvais et de l’ESITPA, pour former UniLaSalle. La future unité sera donc localisée sur deux sites (Rouen et
Beauvais) appartenant à deux régions différentes.

Équipe de direction
Jusqu’à présent, la direction de l’unité Agri’Terr était assurée par M me Karine LAVAL, celle d’HydriSE, par M.
Olivier POURRET. La direction d’AGHYLE sera assurée par Mme Isabelle GATTIN (UniLaSalle Rouen). Pour l’heure, il
n’existe pas d’organigramme détaillé de la future unité.

Nomenclature HCERES
SVE1 et ST3

Domaine d’activité
Agroécologie/Microbiologie/Hydrologie/Géochimie/Environnement

Effectifs de l’unité
Nombre au
30/06/2016

Nombre au
01/01/2018

N1 : Enseignants-chercheurs titulaires et assimilés

20

18

N2 : Chercheurs des EPST ou EPIC titulaires et assimilés

0

0

N3 : Autres personnels titulaires (appui à la recherche et/ou n’ayant pas
d’obligation de recherche)

6

5

N4 : Autres chercheurs et enseignants-chercheurs (ATER, postdoctorants, etc.)

1

N5 : Chercheurs et enseignants-chercheurs émérites (DREM, PREM)

0

N6 : Autres personnels contractuels (appui à la recherche et/ou n’ayant
pas d’obligation de recherche)

1

N7 : Doctorants

10

TOTAL N1 à N7

38

Composition de l’unité

Personnes habilitées à diriger des recherches ou assimilées

5
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Bilan de l’unité

Période du 01/01/2011
au 30/06/2016

Thèses soutenues

9

Post-doctorants ayant passé au moins 12 mois dans l’unité

2

Nombre d’HDR soutenues

4

2  Appréciation sur l’unité
Avis global sur l’unité
La nouvelle unité AGHYLE présente une stratégie scientifique pertinente dans un contexte national et
international de recherches dans les domaines de la microbiologie, agroécologie, hydro-géochimie avec une plus-value
potentielle évidente apportée par la restructuration menée entre Agri’terr et HydrISE.
Les bonnes capacités d'encadrement avec un accroissement du nombre d’HDR devraient conduire à un
accroissement du flux de doctorants.
On note une bonne adéquation des moyens et dispositifs expérimentaux/plateformes pour accompagner le
projet scientifique proposé, mais les équipes techniques doivent être renforcées.
Le futur laboratoire présente une très bonne complémentarité des compétences et des moyens dans
l'association proposée mais il est important d’identifier rapidement des priorités scientifiques favorisant cette
complémentarité et la coordination entre les scientifiques.
L’effort d’ouverture à l’international doit être poursuivi, ce qui devrait être facilité par la fusion des deux
entités. Dans ce cadre la diversification des réponses aux appels d’offres nationaux ou internationaux et non pas
seulement régionaux doit constituer une priorité.
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