Faculté des SCIENCES
HUMAINES ET ARTS

COMPTE RENDU N° 2 DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Du 27 novembre
novembre 2014
Présents : Dolorès ALBARRACIN ; Cédric AUDEBERT ; Régis BARRAUD ; Romuald BODIN ;
Alexandre VINCENT (remplaçant Lydie Bodiou) ; Cédric BOUQUET ; Christelle CAZAUXKOWALKI ; Nadine DIEUDONNE-GLAD ; Gilles DUBUS ; Anne JOLLET ; Catherine MALE ; Gilles
MARMASSE ; Christian PAPINOT (remplaçant de Gilles Moreau) ; Eric PALAZZO ; Cyril
PERRET ; Sylvain ROUX ; Nicolas VIBERT
Excusés : Lydie BODIOU ; Alain DUCOUSSO-LACAZE ; Marie-José
LESSAULT ; Gilles MOREAU ; Dominique ROYOUX ; Cécile TREFFORT

GRIHOM ;

David

Invités : Catherine MALE

Approbation du procès-verbal du 25 septembre :
Adopté à l’unanimité moins 2 abstentions

Informations diverses
diverses
CPER / FEDER : 90 % de baisse sur le contrat plan Etat-Région. En tenant compte du fait que le
FEDER peut abonder à hauteur de 60% pour financer des projets proposés dans le cadre du
nouveau CPER, il reste 39 millions d’euros à trouver. Il y a actuellement des négociations
concernant des contributions, de la part des collectivités locales, lesquelles pourraient permettre
un financement de l’ensemble de l’ensemble des projets.
COMUE / ISITE
Les domaines de recherche restent inchangés :
- Transitions écologiques et énergétiques
- Thérapies ciblées
- Patrimoines et numériques
Rappel : l’ISITE est un projet de valorisation des recherches au sein de la Comue.
Cédric Bouquet propose d’inviter le vice-président Recherche au conseil scientifique du mois de
janvier. Les membres du conseil scientifique sont favorables, mais le plus tôt sera le mieux, car la
date des dépôts de dossiers est fixée au 20 janvier 2015.
CAR : Cellule d’Appuis à la Recherche : le retour de Christelle Bouchot est prévu pour début
décembre. Le demi-poste UFR occupé par Eva Avril est conservé. L’’UFR a rendu à la présidence
le demi-poste affecté au CESCM.
Appel à projets colloques 2015 : l’appel d’offre sera lancé mi-décembre et le retour des
dossiers à la présidence mi-janvier.
Bureau Virtuel : Lorsque les documents sont déposés, les membres du conseil sont informés
par mail.
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2 Délégations CNRS
Les délais sont beaucoup très cours et la campagne est très avancée dans le calendrier par
rapport aux années antérieures. Un seul dossier a été déposé.
-

Hélène STEVENS : N°1
Avis très favorable, voté à l’unanimité

3 Reliquat du BQR
Lors du dernier conseil en septembre, il avait été décidé d’aider exceptionnellement les congrès
soutenus par les laboratoires HERMA et GRESCO, qui n’avaient obtenu la totalité de l’aide
demandé à l’Université. Il s’avère que le budget du colloque porté par le laboratoire HERMA avait
évolué entre le moment où la première demande de soutien a été faite et le mois de juin : le
budget a été équilibré, notamment par une participation accrue du laboratoire. Il n’était pas
nécessaire de verser le complément.
Aujourd’hui, comment peut-on utiliser cette somme ? Cédric Bouquet propose d’investir la somme
dans du matériel pour la Cellule d’Appui à la Recherche (ordinateur, logiciel,…)
Le conseil est favorable à l’unanimité

4 Fiches de présentation des laboratoires
laboratoires
A l’initiative du service RRI de l’UP, des fiches de présentation des laboratoires en anglais sont
réalisées afin de créer un catalogue pour toute l’Université. Ces fiches permettront au service RRI
de communiquer sur les laboratoires. Ceci fournit également l’opportunité d’avoir un catalogue de
fiches harmonisées présentant les laboratoires de l’UFR. Une fois la fiche réalisée en anglais,
nous pourrons les réaliser également facilement en français.
Les composantes doivent effectuer les fiches de leurs laboratoires en anglais, suivant la maquette,
et les relations internationales proposent la relecture et correction de la version anglaise.
Les fiches des laboratoires pour SHA seront confiées à la cellule d’appui à la recherche. Dans un
premier temps, il faudrait contacter les directeurs de laboratoires afin que ceux-ci proposent une
personne qui se chargerait de fournir les éléments à inclure dans cette fiche.

5 Statuts – article 4
Propositions à voir sur le bureau virtuel et réflexion sur le point des représentants des doctorants.

6 Revues type Open Access
Il est discuté de l’opportunité d’examiner des demandes de soutien à la publication dans des
revues de type Open Access. Compte tenu des sommes qui sont en jeu et de la fréquence
possible de telles demandes, il est convenu que ces demandes ne sont pas exclues par principe,
mais n’auront a priori pas un accueil favorable au sein du CS.

L’assesseur à la Recherche

Cédric BOUQUET
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