Faculté des SCIENCES
HUMAINES ET ARTS

COMPTE RENDU N° 5 DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Du 29 janvier 2015
Présents : Dolorès ALBARRACIN ; Cédric AUDEBERT ; Romuald BODIN ; Cédric BOUQUET ;
Christelle CAZAUX-KOWALSKI ; Nadine DIEUDONNE-GLAD ; Gilles DUBUS ; Alain
DUCOUSSO-LACAZE ; Marlène BELLY (remplaçante Thierry Favier) ; Alexandra ROUX
(remplaçante Gilles Marmasse) ; Gilles MOREAU ; Sylvain ROUX ; Dominique ROYOUX ; Cécile
TREFFORT ; Nicolas VIBERT
Excusés : Régis BARRAUD ; Thierry FAVIER ; David LESSAULT ; Gilles MARAMASSE ; Eric
PALAZZO
Invités : Catherine MÂLE

Informations générales
Attention à l’adresse mail de Cédric Bouquet car il y a un étudiant sous le même nom, donc
vérifier que l’adresse ne soit pas celle de l’étudiant.
La Commission Recherche qui s’est tenue la semaine dernière, pour traiter les demandes de
subventions des colloques, toutes les demandes sont accordées à hauteur de 80% du budget.
Il va vraiment falloir anticiper les dossiers de subvention « colloques » (nos frais d’inscription sont
faibles voir nuls, ce qui fait basculer l’importance de nos demandes).
CPER : les collectivités subventionnent 25 millions (état, CNRS, collectivités) doublement avec le
FEDER. La Région va suivre les avancées des programmes.
Les appels à projets de la Région pour les financements « d’équipements et fonds documentaires
des laboratoires » n’existeront plus. Les colloques sont maintenus, mais la Région n’a pas
satisfaite de la condition demandée en contre partie sur l’ouverture au grand public.
Pour les dossiers de « Chercheurs invités Région » quelques modifications à venir.

2 Approbations ProcèsProcès-verbaux
Procès-verbal du 27 novembre 2014 :
Adopté à l’unanimité moins 2 abstentions

Procès-verbal du 4 décembre 2014 :
Adopté à l’unanimité moins 3 abstentions
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3 Chercheurs invités Région
Un seul dossier a été déposé, il s’agit d’une demande sortante d’un enseignant-chercheur :
Thierry FAVIER – séjour de 4 mois à Oxford
Avis très favorable du conseil scientifique moins 1 abstention

L’assesseur à la Recherche

Cédric BOUQUET
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