Faculté des SCIENCES
HUMAINES ET ARTS

CONSEIL SCIENTIFIQUE
Du 6 avril 2017
COMPTE RENDU N°3

Présents : Guillaume BOURGEOIS, David CLARYS, Nadine DIEUDONNE-GLAD,
Henri ECKERT, Anne JOLLET, Thomas LACROIX, Christian PAPINOT, Nelly
GOUTAUDIER (représentante de Cyril PERRET), Claire PORTAL, Fanny RENARD,
Sylvain ROUX, Dominique ROYOUX, Nicolas VIBERT.
Excusés : Delphine ACKERMANN, Dolorès ALBARRACIN, Martin AURELL, Claire
BEAUSSE, Cédric BOUQUET, Christelle CAZAUX-KOWALSKI, Alain DUCOUSSOLACAZE, Catherine ESNARD, Thierry FAVIER, Armelle GIGLIO-JACQUEMOT,
Gilles MARMASSE, Cyril PERRET, Alexandre VINCENT.

1- Adoption du Compte-rendu du Conseil Scientifique du 16 mars 2017
Aucune remarque n’est formulée. Le compte-rendu est adopté à l’unanimité.
2- Examen et classement des dossiers « Professeurs invités 2017 »
L’université dispose de 48 mois de professeurs invités à répartir.
Du point de vue de l’historique, en 2015, 1 seule demande est remontée à l’UFR
SHA et a obtenu 2 mois à l’UP. En 2016, 2 demandes sont remontées et ont été
validées par l’UP. Ceci montre que le taux de succès est important, mais que le
nombre de demandes est faible pour une UFR d’environ 150 enseignantschercheurs. Il est nécessaire d’encourager les laboratoires de l’UFR à utiliser
davantage ce dispositif.
Cette année, 2 demandes ont été formulées, l’une pour un mois, l’autre pour 4 mois.
Elles sont toutes deux jugées excellentes et pertinentes au regard du dispositif
(activités d’enseignement et de recherche). L’historique montre qu’il est peu
probable que la demande de 4 mois soit validée sur cette durée, mais il est plus
probable qu’elle obtienne un nombre plus restreint de mois. Au final, les 2 demandes
devraient être satisfaites au moins pour un mois. Les 2 laboratoires concernés n’ont
pas formulé de demande ces dernières années. Après échange, le classement
suivant est proposé au vote :
1- Antia Peres Camares, Universidade da Coruna, MIGRINTER
2- Martine d’Amours, Université Laval, GRESCO
Cette proposition est adoptée avec 11 voix pour, 1 blanc, 1 contre.

3- Questions diverses
- Dotations des laboratoires : une discussion a lieu au sujet des premières
informations sur les prochains critères de dotations des laboratoires pour le
contrat 2018-2022. David Clarys propose d’envisager ce point à l’ordre du
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jour du prochain CS, des informations plus précises devant être obtenues en
amont (prochaine Commission Recherche, et rencontre Direction UFR/VP
Recherche)
Soutien aux publications : l’UFR ne dispose d’aucune information
supplémentaire que celles mentionnées dans le CR du CS du 16 mars
dernier.
Conseil Scientifique du 4 mai : à l’ordre du jour, il y aura un dossier d’HDR
(restreint), le classement des projets de l’appel ACI Tours-Poitiers, le point sur
les critères pour la dotation des laboratoires, et le début de la discussion de
l’utilisation de l’Enveloppe Mutualisée Recherche pour le financement des
soutenances de thèses (ex-BQR et reliquats budgets laboratoires).

Dates des prochains Conseils scientifiques :
-

4 mai de 14h à 16h
22 juin de 14h à 16h
L’assesseur à la Recherche

David CLARYS
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