Faculté des SCIENCES
HUMAINES ET ARTS

COMPTE RENDU N° 4 DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Du 15 janvier 2015
Présents : Dolorès ALBARRACIN ; Régis BARRAUD ; Lydie BODIOU ; Cédric BOUQUET ;
Nadine DIEUDONNE-GLAD ; Gilles DUBUS ; Alain DUCOSSO-LACAZE ; Henri ECKERT ; Thierry
FAVIER ; Jérôme GREVY ; Marie-José GRIHOM ; Michel ISINGRINI ; Anne JOLLET ; David
LESSAULT ; Gilles MARMASSE ; Gilles MOREAU ; Éric PALAZZO ; Cyril PERRET.
Excusés : Romuald BODIN ; Christelle CAZAUX-KOWALSKI ; Sylvain ROUX ; Cécile TREFFORT
Invités : Catherine MALE

L’invitation auprès de Frédéric BECQ, le Vice-Président chargé de la Recherche, est lancée mais
pas de nouvelle pour le moment.
Pour les demandes de soutien aux publications : une réunion est prévue le 13 février 2015, avec
les assesseurs de Droit et Lettres & Langues.
La page des « actions et documents du conseil scientifique » a été restructurer dernièrement.

Appel à projets « colloques 2015 »
Présentation par les rapporteurs des dossiers déposés, quatre dossiers correspondent à une
demande Université dont une demande auprès de la Région.
Le conseil craint le refus de la Région, pour de la demande déposée par le laboratoire Herma, car
il est trop incomplet. Le conseil propose un nouveau dossier uniquement auprès de l’Université.
Vote par voie ascendante.
Vote pour le classement des quatre dossiers :
-

N°4 : « Pour une anthropologie historique de la nature»
Porté par Yves LAFOND, Jérôme LAMY, Romain ROY - laboratoire HERMA

-

N°3 : « Philosophie de la musique et Etat-Nation »
Porté par Philippe GROSOS - laboratoire M.A.P.P

-

N°2 : « Les 11e journées d’études du Groupe de Réflexion en Psychopathologie
Cognitive - GREPACO »
Porté par Armand CHATARD - laboratoire CERCA

-

N°1 : « Reliques politiques (XVIe – Xxe siècles) »
Porté par Jérôme Grévy – laboratoire CRIHAM
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BQR UFR :
Neufs demandes sont présentées, une demande du CRIHAM est rejeté car elle figure dans le
classement précédent auprès de l’Université.
GRESCO
« Sexe, drogues, sexualités »…………………………………………………………………...750 €
MIGRINTER
« Journées Jeunes chercheurs sur le logement et l’habitat » Réseau Recherche
habitat-Logement REHAL »……………………………………………………………………1 000 €
RURALITES
« Adaptation des territoires »……………………………………………………………………..750 €
GRESCO
« Quand les groupes professionnels se mettent en images »…………………………………750 €
HERMA
« BAELO CLAUDIA : les recherches récentes. Journée d’études en hommage
à Bertrand Goffaux »…………………………………………………………………………….1 000 €
CERCA
« 2015 Writing Word(s) Worlshop »………………………………………………………………750 €
CESCM
« Ecrits et dépendances monastiques (Xe-XVe siècles) »…………………………………….750 €
CESCM
« Fontevraud et ses prieurés »…………………………………………………………………..750 €

Les huit demandes de BQR UFR sont acceptées par le conseil scientifique.
Le montant du reliquat de 3 250 € sera distribué lors de la 2ème tranche, au Printemps 2015.

L’assesseur à la Recherche

Cédric BOUQUET
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