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Pour le Hcéres1 : Au nom du comité d’experts2 : 

Michel Cosnard, Président Céline Mari-Bontour, Présidente du 

comité 
 

 

 

 

 

En vertu du décret n°2014-1365 du 14 novembre 2014 : 
1 Le président du Hcéres "contresigne les rapports d'évaluation établis par les comités d'experts et signés par 

leur président." (Article 8, alinéa 5) ; 
2 Les rapports d'évaluation "sont signés par le président du comité". (Article 11, alinéa 2). 
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Les données chiffrées du tableau de ce document sont extraites des fichiers déposés par les tutelles (dossier 

d’autoévaluation et données du contrat en cours / données du prochain contrat). 

 

PRÉSENTATION DE L’UNITÉ 
 

Nom de l'unité : Laboratoire Inter-universitaire des Systèmes Atmosphériques 
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Label demandé : UMR  

Type de demande : Renouvellement à l’identique 

N° actuel : 7583 

Nom du directeur 

(2018-2019) : 

M. Patrice COLL 

Nom du porteur de projet 

(2020-2024) : 

M. Patrice COLL 

Nombre d’équipes et /ou  

de thèmes du projet : 
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INTRODUCTION 

 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ 
 

Le LISA (Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes Atmosphériques) est une unité mixte de recherche, 

sous la tutelle du CNRS, de l’UPEC (Université Paris Est Créteil) et de l’UPD (Université Paris Diderot). 

Le LISA a été créé en 1993 par le regroupement de laboratoires et d’équipes de recherche des 

Universités Paris 12-Val de Marne et Paris 7. Une équipe experte en spectroscopie du LPPM Orsay rejoint le LISA 

en 2005.   Le LISA est principalement installé dans les locaux du Campus de l’UPEC et occupe également des 

locaux sur le site Paris Rive Gauche de l’UPD. 

 

DIRECTION DE L’UNITÉ 
 

Directeur : M. Patrice COLL 

Directeurs Adjoints : M. Bernard AUMONT, Mme Karine DESBOEUFS, M. Noël GRAND 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST3 : Sciences de la Terre et de l’Univers 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’activité scientifique de l’UMR LISA concerne l’amélioration des connaissances du fonctionnement des 

atmosphères terrestres et planétaires pour comprendre les évolutions passées et prévoir les tendances futures. 

La recherche se structure autour de cinq (puis six pour le projet) thèmes de recherche : pollution 

atmosphérique aux échelles régionale et continentale ; devenir atmosphérique du carbone organique ; cycle 

des aérosols désertiques ; spectroscopie appliquée aux sciences des atmosphères, exobiologie et astrochimie. 

 

EFFECTIFS DE L’UNITÉ 

  Composition de l'unité 

  

LISA 

  

Personnels en activité  
Nombre au 

30/06/2018 

Nombre au 

01/01/2020 

Professeurs et assimilés 11 11 

Maîtres de conférences et assimilés 21 21 

Directeurs de recherche et assimilés 5 5 

Chargés de recherche et assimilés 6 6 

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries… 0 0 

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur 0 0 

ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...  28 28 
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Sous-total personnels permanents en activité 71 71 

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres  8   

Chercheurs non titulaires, émérites et autres 20   

dont doctorants 14   

Autres personnels non titulaires 8   

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres 36   

Total personnels 107 71 

 

 

 

 

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ  
 

L’unité, au cours des cinq dernières années, a conquis une place remarquable et unique dans le 

paysage national et international de la recherche en chimie atmosphérique. Elle a confirmé sa position 

exceptionnelle dans le domaine de la connaissance sur le carbone organique, des aérosols désertiques, de 

l’exobiologie, de l’astrochimie et de la spectroscopie moléculaire. La production scientifique est excellente et 

de haut niveau. En maîtrisant la connaissance scientifique depuis l’échelle moléculaire jusqu’à l’impact 

sociétal, l’unité a désormais l’expertise et la maturité requises pour atteindre des publications à très fort impact 

et prétendre à un engagement accru sur des projets européens. L’unité est très investie dans la formation de 

niveau master. Un point de vigilance concerne le nombre et la répartition des contrats doctoraux, sans que 

ce point ne soit alarmant. L’organisation matricielle de l’unité rend peu perceptible l’animation interne des 

thèmes. Cependant, l’appropriation par le personnel de cette organisation est manifeste et ne freine pas 

l’émergence de projets innovants et compétitifs. C’est le cas par exemple pour le projet MOPGA (Make Our 

Planet Great Again) issu d’un appel d’offre national concurrentiel et qui irrigue les perspectives scientifiques 

de trois thèmes du projet. Le bilan et le projet s’inscrivent parfaitement dans l’environnement académique, 

public et privé de l’unité. De nouvelles opportunités sont identifiées par les équipes comme par exemple la 

plateforme PRAMMICS (Plateforme Régionale d'Analyse Multi-Milieux des MIcro-ContaminantS) dans le cadre 

de l’Observatoire des Sciences de l’Univers EFLUVE ou le Centre Spatial Universitaire dans lesquels l’unité a un 

rôle moteur. Le département technique est une force tant du point de vue de l’accompagnement des 

programmes que du suivi et de la carrière des agents. Pilier indispensable à la réussite du projet scientifique, 

l’unité doit veiller à y maintenir un fonctionnement attractif sur le cœur de métier des agents autour de la 

recherche, tout en répondant aux sollicitations externes. Le déficit en personnel sur plusieurs fonctions d’appui 

à la recherche est toujours actuel ce qui peut fragiliser la réalisation du projet. La grande visibilité par ses 

tutelles et l’esprit collectif positif sont des atouts indéniables de l’unité pour le succès du prochain contrat. 
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