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Michel Cosnard, Président Fabien Arnaud, Président 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 LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
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INTRODUCTION 
 

HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DES CHERCHEURS 
 

L’Observatoire de Sciences de l’Univers Enveloppes FLUides: de la Ville à l’Exobiologie (EFLUVE) est une 

composante de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC) et une UMS (Unité Mixte de Service 3563). Créé en 2009 

avec une mise en œuvre opérationnelle à partir de 2013, l’OSU EFLUVE est également associé à l’EPPT et à 

l’Université de Paris. Cet OSU fédère cinq unités de recherche : le Laboratoire Interuniversitaire des Systèmes 

Atmosphériques (LISA, Université Paris Est Créteil (UPEC)- Université de Paris -UMR CNRS 7583), le Laboratoire 

Eau, Environnement et Systèmes Urbains (LEESU, École des Ponts ParisTech, Université Paris-Est Créteil, UMR MA 

102), le Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique (CEREA, École des Ponts 

ParisTech et EDF R&D)et le Centre d'Études et de Recherche en Thermique, Environnement et Systèmes 

(CERTES, Université Paris-Est Créteil, EA 3481) et l’Institut d'écologie et des sciences de l'environnement de Paris 

(IEES-Paris, Université Sorbonne-UMR CR4 / CNRS-UMR 7618 / IRD-UMR 242 / INRA-UMR 1392), avec trois équipes 

qui appartiennent à trois départements de recherche de iEES (départements « Interactions Plantes – 

Environnement », « Diversités des communautés et fonctionnement des écosystèmes », « Écologie évolutive »). 

 

L’OSU EFLUVE dispose d’un bâtiment récent (Maison des Sciences de l’Environnement – MSE) édifié sur 

le campus de l’Université Paris-Est Créteil. Une partie du bâtiment est dédiée à la plateforme PRAMMICS. Il 

dispose également de locaux dispersés à proximité de la MSE, comportant notamment une petite partie de 

PRAMMICS, l’atelier mécanique développés par la fédération ces dernières années et le local dédié à la 

plateforme CESAM.  

 

DIRECTION DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

M. Matthias BEEKMANN, directeur, DR CNRS 

M. Bruno TASSIN, directeur adjoint, EPNC 

M. Jean-Louis COLIN, directeur adjoint, Université de Paris 

 

Depuis juillet 2018, Mme Anne REPELLIN, professeure à l’UPEC, est directrice adjointe de l’OSU EFLUVE 

prenant la suite de M. Jean-Louis COLIN. 

Mme Christine GRAVÉ, responsable administrative UPEC 

 

NOMENCLATURE HCÉRES 
 

ST3 : Sciences de la Terre et de l’Univers 

ST5 : Sciences pour l’Ingénieur 

 

DOMAINE D’ACTIVITÉ 
 

L’OSU EFLUVE a pour mission la mise en œuvre et le maintien de services d’observation des différents 

milieux de l’environnement (air, eau, sol ainsi que l’espace bâti), la mise en place de plateformes techniques 

communes aux laboratoires membres, le soutien à la recherche (promotion d’actions transversales en sus des 

actions spécifiques à chaque laboratoire), la promotion de la formation et l’organisation d’écoles 

thématiques ainsi que de journées scientifiques, et enfin la communication et vulgarisation en direction du 

grand public et des acteurs du monde économique et administratif du grand Est Parisien. Pour accomplir ses 

missions l’OSU-EFLUVE s’appuie sur un réseau de laboratoires et de services mutualisés entre ces derniers ainsi 

que sur des stations d’observation et ses services de soutien. 

 

L’OSU EFLUVE comporte actuellement 16 services via l’ensemble de la fédération dont sept services 

d’observations labellisés nationaux et/ou internationaux (CESAM, INDAAF, SIRTA, MOMA-GC, SAM-GC, OPUR, 

Lac urbain Créteil), six non labellisées (OASIS, Observatoire des sols, PANISSE, HBAO, BIPA et PEGASUS) et 3 

modèles atmosphériques (Polyphemus, CHIMERE, SATURNE) – CHIMERE étant « code numérique 

communautaire » (label national). L’OSU assure en particulier le soutien à la labellisation (interne à la 

fédération et nationale) et le développement des différents services. La fédération développe également en 

son sein trois plateformes et services techniques : la plateforme PRAMMICS (Plateforme Régionale d’Analyse 

Multi-milieux des Micro-Contaminants), la plateforme informatique de gestion de base de données ainsi qu’un 

atelier mécanique. Les services d’observation tout autant que les plateformes et services techniques 

permettent de couvrir un champ relativement large de milieux environnementaux (observation et simulation 

de la composition de l’air et de l’eau, de la biologie du sol, thermographie du bâti). 
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EFFECTIFS PROPRES DE LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

Les services de l’OSU EFLUVE rassemblent, de manière intégrée, quatre agents CNRS affectés à l’UMS, 

sept agents universitaires et un agent de l’EPPT affectés à la composante, pour un total de 12 personnes 

correspondant à 7.3 ETP. Outre l’équipe de Direction (composée d’un Directeur principal et de deux 

directeurs adjoints soit 1 ETP OSU), l’OSU EFLUVE comprend un service « Gestion administrative et financière 

UPEC et CNRS » (0.3 ETP OSU), un service « communication » (0.2 ETP OSU), un service « formation continue / 

aide au pilotage » (1.0 ETP OSU) sous la responsabilité d’une responsable des services administratifs 

(également chargée de projet) (0.8 ETP OSU). La plateforme PRAMMICS et l’atelier mécanique sont 

actuellement composés de deux ingénieurs (1.4 ETP OSU), et d’un assistant-ingénieur (0.6 ETP OSU) 

respectivement. Le poste est actuellement vacant dans le cas de la plateforme « base de données / 

informatique ». Il faut également compter dans les effectifs propres de la structure la présence de deux 

chercheurs CNRS contractuels récemment intégrés dans l’organigramme (non visibles sur la version de juillet 

2018). 

 

 

AVIS GLOBAL SUR LA STRUCTURE FÉDÉRATIVE 
 

L’OSU EFLUVE est une fédération spécialisée dans les sciences de l’environnement. Son positionnement 

scientifique original lui est conféré par la capacité des équipes qu’il fédère à étudier les compartiments eau, 

sol, air et bâti. Les équipes de recherche y opèrent des recherches couvrant les trois champs que sont 

l’observation, l’expérimentation et la modélisation. L’OSU fournit des outils mutualisés permettant l’ensemble 

de ces approches. Au premier de ceux-ci, la constitution de la plateforme d’analyse environnementale 

PRAMMICS constitue l’un des points forts largement facilité par l’existence de l’OSU. EFLUVE joue également 

un rôle important pour accompagner la labélisation de nombreuses tâches d’observation. Enfin, la fédération 

assure en son sein une animation scientifique continue et également vers ses partenaires non-académiques et 

le grand public. En revanche, le comité a relevé un retard pris par la fédération dans la thématique de la 

gestion des données et recommande à sa direction une grande vigilance dans ce domaine. 

 

Le rôle fédérateur de l’OSU EFLUVE est clairement apparu au comité de visite avec un gain de maturité 

au cours du dernier contrat, notamment pour les activités tournées autour de l’éducation, la communication 

et les séminaires scientifiques. 

 

Avec l’accueil d’un projet labélisé « Make Our Planet Great Again » en 2018, l’OSU EFLUVE a franchi 

encore une étape supplémentaire dans sa capacité de fédérer ses équipes de recherche. 

 

L’ensemble impressionnant des activités menées par l’OSU EFLUVE est rendu possible par une très 

bonne synergie entre les personnels affectés directement à celui-ci et ceux affectés aux unités qui en sont 

membres. Pour être maintenue, cette synergie nécessitera dans les prochaines années une plus grande 

intégration des politiques de recrutement des personnels entre les différentes unités. Une attention particulière 

devra par ailleurs être portée aux surcharges de travail pesant sur les équipes techniques et administratives. 
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