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Présents: 
PRES: Gilbert Casamatta (président de INPT), Louis Castex (directeur de l’INSA), 
Christophe Cazaux (VP délégué UPS au partenariat), Jacques Erschler (président du 
PRES), Daniel Filâtre (président de l’UT2), Luis Farinas del Cerro (direction stratégie 
scientifique à l’UPS), Gilles Fourtanier (président de l’UPS), Oliver Fourure (directeur 
de l’ISAE), Henry Roussillon (président de l’UT1), Olivier Simonin (VP CS INP, 
représentant du PRES au CA STAE) 
RTRA: Jean-Claude André, Joël Bertrand, Henri Boisson, Daniel Guedalia, Jean-
Pierre Jung, Philippe Miroux 
 
Objectif:  
Les PRES et les RTRA ont été créés à quelques mois de distance, issus tous deux de 
la même loi de 2006, Pacte pour la Recherche. Le PRES dont les missions sont très 
larges et le RTRA thématique, et seulement à vocation recherche, doivent bien se 
connaître, travailler ensemble et concourir au succès de Toulouse dans notre 
secteur. 
Cette rencontre avait pour but de valider cette ligne commune. 
 
Actualité du RTRA: 
Les responsables du RTRA présentent leurs principales actions, à savoir l’appel à 
projets 2007 qui a conduit au soutien de 5 projets pluridisciplinaires, pour un 
montant total de 4.5 millions d’euros. Ils ont présenté ensuite l’appel à projets 2008 
en cours. Celui-ci comprend deux thèmes supplémentaires par rapport à celui de 
2007, un sur les matériaux et un sur les nouveaux capteurs.  
Des questions sur les procédures de sélection et sur les collaborations avec des tiers 
sont formulées. 
Les responsables du RTRA précisent qu’en 2008, la procédure de sélection par le 
conseil scientifique sera enrichie par une appréciation sur la nature structurante 
pour la communauté scientifique toulousaine d’un projet et une appréciation sur 
l’applicabilité industrielle ou sociale d’un projet. 



Puis, mention est faite des partenariats avec le GIS Matériaux Bordeaux et le RTRA 
Toulouse Sciences Economiques. 
 
Les responsables du RTRA présentent ensuite leur dossier inscrit au contrat de 
projets Etat-région 2007-2013 décliné en trois volets: 

- Une plate-forme de microcaractérisation de matériaux 
- Une plate-forme numérique 
- Un hôtel de recherche et ses facilités sur le site Aerospace Campus, dont un 

centre de conférences répondant aux besoins des laboratoires souhaitant 
organiser des colloques entre 50 et 300 personnes. 

Tous les participants à la réunion ont confirmé l’importance de ces plates-formes 
mutualisées de haut niveau pour la communauté toulousaine, sa visibilité et son 
rayonnement.. 
 
Actualité du PRES: 
Les responsables du PRES ont décrit le projet Campus qu’ils ont déposé au titre de 
l’appel d’offres plan campus et destiné à revitaliser et moderniser l’immobilier 
universitaire, en l’appuyant entre autres sur de l’excellence déjà reconnue. Les 
responsables du PRES décrivent la maturation et toutes les étapes qui les ont 
amenés à ce projet. A ce jour, au niveau national, 46 projets ont été déposés, et 
seulement 10 seraient retenus. Il est indispensable que le dossier de Toulouse soit 
retenu. Le RTRA consulté lors de la rédaction du projet, rappelle tout son soutien à 
ce plan et si des contributions explicatives additionnelles sont demandées par le 
jury, le RTRA apportera toute son aide au PRES. 
 
Discussion: 
Les présents se félicitent de cette rencontre qui permet d’unir des forces à objectifs 
communs. Il est même dit que cette universitarisation du RTRA est bienvenue.  
Le PRES soutient les deux plate-formes du RTRA. 
Il est rappelé qu’Airbus a émis une appréciation positive sur la plate-forme de 
microcaractérisation de matériaux. Airbus n’a pas fait évaluer la plate-forme 
numérique. Pour cette dernière, il est rappelé qu’elle deviendra la plate-forme 
unique de Toulouse, et se substituera en temps voulu à CALMIP. Le CICT est co-
porteur du projet de plate-forme numérique et il est prévu que le personnel de 
CALMIP opérera cette plate-forme. 
Les présents constatent que la nouvelle équipe en charge du Grand Toulouse n’a 
pas eu d’actions marquées sur l’Aerospace Campus et donc tout le monde est en 
attente. 
Le calendrier prévu de mise en place de ces plates-formes en 2011 doit être 
respecté pour tenir compte de la programmation scientifique. 
 
En conclusion, les participants décident de renouveler de manière périodique ces 
rencontres entre le comité de pilotage du RTRA et le Bureau du PRES. 
 


