Faculté des SCIENCES
HUMAINES ET ARTS

COMPTE RENDU N° 1 DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Du 25 septembre 2014
Présents : Dolorès ALBARRACIN ; Emmanuel MA MUNG (remplaçant Cédric Audebert) ; Régis
BARRAUD ; Gilles DUBUS ; Alain DUCOUSSO-LACAZE ; Benoit LEROUX (remplaçant Henri
Eckert) ; Jérôme GREVY ; Michel ISINGRINI ; David LESSAULT ; Gilles MARMASSE ; Ludovic
GAUSSOT (remplaçant Gilles Moreau) ; Eric PALAZZO ; Cécile TREFFORT
Excusés : Cédric AUDEBERT ; Lydie BODIOU ; Henri ECKERT ; Gilles MOREAU ; Sylvain ROUX
Invités : Catherine MALE ; François RIGALLEAU

 Informations diverses
 Nouveau CPER : en attente ; nous devrions connaître le montant des financements d’ici peu.
Actuellement dialogue entre les différents partenaires. La mise en place est attendue pour janvier
2015.
 Conseil scientifique de l’Université :
Retour sur les résultats des dossiers de SHA :
- Chercheurs invités Région (2ème vague) : le dossier de Migrinter est accepté
-

CRCT : deux dossiers ont été retenus :
Marie-Luce PUJALTE
Siobhan FREDEFOND
Accompagnement Jeunes MCF : 2 dossiers ont été retenus :
Catherine LECLERQ
Marion HAZA

Les ordres du jour des Conseils de l’Université seront transmis aux membres du conseil, lorsqu’ils
seront envoyés dans les délais à l’assesseur Recherche.
 Colloques
Subventions Grand Poitiers : soutien financier pour les colloques du Grand Poitiers ; les
déclarations d’intentions doivent remonter à la DRED pour le 15 octobre
Support I-media. Les services de I-Médias apportent un soutien aux congrès : la création d’une
page web, un accès wifi pour les participants, le paiement en ligne pour les inscriptions.
 TPR
Mise en place de Thématiques Partagées de recherche au sein de l’Université.
La question de l’utilité de ces TPR est discutée.
Deux TPR sont mises en place, qui concernent directement SHA :
- Apprentissage, éducation et cohésion sociale.
- Pensée, Culture(s), Politique
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 Réunions du conseil scientifique
Les conseils scientifique de l’UFR auront lieu les 4ème jeudi de chaque mois, en fonction des
exigences (des réunions extraordinaires auront sans doute lieu).
Un bureau virtuel est créé « SHA conseil scientifique » pour mettre en ligne les documents de
travail.
Le calendrier des appels d’offres, avec les dates des appels et les dates de dépôt des dossiers, va
être mis en ligne sur le site internet (annexe 1)
Cécile Tréffort suggère l’ajout d’une colonne en plus, pour indiquer les dates des résultats.

 Chantiers en cours / et à venir
 la politique scientifique de l’UFR
 l’offre de formation des masters : mettre en place une concertation
 Comue : rencontre avec les autres composantes
 Statuts de l’UFR : Titre 4 sur le conseil scientifique. Faire remonter des propositions pour
améliorer éventuellement ces statuts (représentants des doctorants, représentation d’une absence
au conseil…)
Gilles Dubus précise que les personnels CNRS ne sont pas automatiquement inscrits sur les listes
électeurs.
Cécile Tréffort rajoute, qu’il faudrait également poser la question des statuts du Conseil
Scientifique de l’Université car les Sciences Humaines et Arts sont très peu représentées.

 Approbation du procès-verbal du 12 juin 2014
Approuvé à l’unanimité moins 2 abstentions

 Reliquat BQR UFR
Suite au reliquat de la 2ème session du BQR UFR, il reste 2 350 €.
Il est proposé de venir en aide exceptionnellement aux laboratoires ayant effectué des demandes
de subventions auprès de la Région Poitou-Charentes et l’Université (voir tableau diffusé en
séance) afin de compléter les sommes attribuées à ces derniers.
 Qui est favorable pour aider ces colloques ?
POUR  10
ABSTENTIONS  2
CONTRE  1
 Comment répartir le reliquat entre les 3 colloques ?
Le CRIHAM souhaite se retirer de la répartition.
Qui souhaite la division de la somme en 2, pour les colloques portés par le Gresco et Herma ?
POUR  6
ABSTENTIONS  4
CONTRE  0

 Procédure d’expertise des dossiers « Actions internationales »
(soutien GSI)
L’Université, à travers le Groupe de Soutien à l’International, apporte un soutien (participation
financière) aux actions internationales. Un classement de la composante est demandé. C’est le
responsable des Relations Internationales de la composante, le doyen et Laure Tessier qui
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traitaient et classaient auparavant ces dossiers. L’équipe de direction souhaite mettre en place un
comité pour plus de de concertation sur ces dossiers. Ce comité, au moins pour cette année, sera
composé de : directeur UFR, assesseurs, membres du conseil scientifique (2), des relations
internationales (2), de la commission pédagogique (2), puisque les dossiers relèvent autant de la
recherche que de la formation. L’idée est que tous les départements soient représentés.
Demande de volontaires (au moins deux) membres du conseil scientifique :
- Cédric Aubedert
- Éric Palazzo
- Jérôme Grévy ou François Dubasque

 Aide à la publication
Une demande a été formulée pour une publication dans une revue en Open access. Cette
demande n’est plus d’actualité, mais elle soulève la question de la réponse que peut apporter le
conseil scientifique à ce type de sollicitation. Ce point sera abordé dans un prochain conseil.

 La COMUE
En ce jour, les syndicats ont voté contre. Même si le découpage des Régions n’est pas validé,
Yves Jean a confirmé le maintien du travail fait avec le 1er schéma (Poitiers, Tours, Limoges,
Orléans, La Rochelle).
Les domaines de recherche définis pour le moment par les cinq Présidents, sont les suivants :
- Transitions écologiques et énergétiques
- Thérapies ciblées
- Patrimoines et numériques
L’UFR devrait réagir et contacter les autres UFR de Sciences Humaines de la COMUE proposée,
afin de discuter de la place des SHA dans ce regroupement.

L’assesseur à la Recherche

Cédric BOUQUET
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