AG du LISST printemps 2019
Programme prévu :

•

jeudi 21 mars, AG portant notamment sur les
orientations communes du LISST : interdisciplinarité +
solidarités, sociétés, territoires + axes transversaux

•

lundi 15 avril, AG portant notamment sur les projets
des équipes

•

mardi 21 mai, AG portant notamment sur l’analyse
« SWOT » et la « stratégie » demandées par l’HCERES

AG du 21 mars 2019
Ordre du jour :
1. Présentation du CRESCO
2. Bilan du LISST
3. Projet du LISST : axes transversaux
4. Projet du LISST : interdisciplinarité, solidarités,
sociétés, territoires
5. Attentes vis-à-vis d’une loi de programmation
pluriannuelle de la recherche
6. Election Conseil du laboratoire
Les points 3 et 4 ont été reportés par manque de temps.

1. Présentation du CRESCO
Centre de Recherches Sciences Sociales Sports et Corps
Echanges entamés en 2017
Repris en 2018 avec l’évolution du contexte toulousain
Janvier 2019 : présentation du CRESCO en COPIL du LISST
puis discussion en Conseil de Laboratoire, qui se prononce
favorablement à la poursuite des discussions sur
l’intégration du CRESCO au LISST, sous réserve de
l’engagement des tutelles à garantir un soutien en terme
d’appui à la recherche (6 oui, 6 blancs, 2 non).

Après la présentation du CRESCO en séance par sa directrice Christine
Mennesson (diaporama ci-joint), un débat s’engage sur l’opportunité d’envoyer
un signal clair aux collègues du CRESCO. En prenant pour base la question votée
en Conseil de Laboratoire et après plusieurs ajustements, nous convenons de
mettre au vote la question ci-dessous à la prochaine AG :
« Sommes-nous favorables à l’intégration de l’ensemble des membres du CRESCO
au LISST, sous réserve d’un engagement satisfaisant des tutelles à accorder un
soutien en terme d’appui et d’administration de la recherche ? »

2. Bilan du LISST
Les dépôts dans HAL : présentation par Bénédicte Bonnemason

Publications scientifiques du LISST : comparaison quinquennal 2009-2014 et quinquennal
2014-2019 (état au 19/03/2019 à partir du corpus HAL LISST)
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À noter :
colonne orange/quinquennal 2014-2019 : état établi à partir des dépôts effectués dans HAL
thèses soutenues après le 31 mars 2017 : le dépôt sur TEL (portail HAL dédié aux thèses) est effectué par le Service commun de
documentation de l’Université Toulouse Jean Jaurès
le comptage des thèses et HDR se fera à partir d’un relevé effectué en interne

Produits de la recherche : les trois catégories principales
d’après les préconisations du Hcéres
1. Journaux/Revues

2. Ouvrages

3. Colloques, congrès, séminaires de
recherche

Revues à comité de lecture à
audience internationale

Monographies et ouvrages
scientifiques

Édition d’actes de colloques/congrès

Revues à comité de lecture à
audience nationale ou sur une aire
linguistique donnée

Direction/édition scientifique
d’ouvrages et de numéros de revue

Articles publiés dans des actes de
colloques/congrès

Revues sans comité de lecture, ainsi
Chapitres d’ouvrage
que revues professionnelles, journaux
universitaires, etc.

Thèses, HDR

Conférences sur invitation dans un
colloque ou congrès

Autres produits présentés dans des
colloques/congrès et des séminaires
de recherche

Rapports de recherches

Pour en savoir plus :
https://www.hceres.fr/sites/default/files/media/downloads/Guide_produits_activite%CC%81s_SHS3_1_SHS3_2.A.pdf

Rapport HCERES
Enquête pour compléter le bilan : présentation par Benoît Tudoux

 Recueil d’informations via une enquête en ligne (LimeSurvey)
 Production de connaissances et activités concourant au
rayonnement de l’unité


Ouvrages, activités éditoriales, activités d’évaluation, prix et distinctions

 Interaction avec l’environnement non académique, impacts

sur l’économie, la société, la culture, la santé


Contrats R&D, bourses CIFRE, interactions avec les acteurs socioéconomiques, émissions de radio, TV…

 Implication de l’unité dans la formation par la recherche


Responsable d’une mention/master, ouvrages, Moocs…

3. Projet du LISST : axes transversaux
4. Projet du LISST : interdisciplinarité,
solidarités, sociétés, territoires

Les points 3 et 4 ont été reportés par manque de temps.

5. Attentes vis-à-vis d’une loi
de programmation pluriannuelle
de la recherche
Message du PDG du CNRS :
« J’invite toutes celles et tous ceux qui le souhaitent à organiser au sein de
leurs unités des moments d’échanges et de débats sur les trois grandes
thématiques retenues :
• Recherche sur projet, financement compétitif et financement des
laboratoires
• Attractivité des emplois et des carrières scientifiques
• Innovation et recherche partenariale »
pour le 15 avril, une synthèse de propositions concrètes, une page rectoverso.

Texte élaboré à partir des propositions formulées en séance :

« Réunis en AG du 21 mars 2019 et en réponse à la sollicitation du PDG du
CNRS, les membres du LISST formulent les propositions concrètes suivantes :
• rééquilibrer la part des crédits récurrents vis-à-vis des crédits sur appels à
projets,
• ouvrir des concours de recrutement au CNRS en nombre suffisant pour au
moins garantir le remplacement des départs en retraite,
• harmoniser les suivis de carrière et les conditions de travail des personnels
CNRS et des personnels des Universités, en vue d’un bon fonctionnement des
UMR,
• augmenter le nombre de délégations au CNRS et de CRCT.

6. Election Conseil du laboratoire
Le Conseil de Laboratoire a un rôle consultatif. Il est consulté par le Directeur de
l’Unité sur :
- l'état, le programme, la coordination des recherches, la composition des Équipes ;
- les moyens budgétaires à demander par l'Unité et la répartition de ceux qui lui sont
alloués ;
- la politique des contrats de recherche concernant l'Unité ;
- la politique de transfert de technologie et la diffusion de l'information scientifique
de l'Unité ;
- la gestion des ressources humaines ;
- la politique de formation par la recherche ;
- les conséquences à tirer de l'avis formulé par le HCERES et les sections du Comité
National de la Recherche Scientifique dont relève l'Unité ;
- le programme de formation en cours et pour l'année à venir ;
- toutes mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Unité et
susceptibles d'avoir une incidence sur la situation et les conditions de travail du
personnel.
Le Directeur de l'Unité peut en outre consulter le Conseil de Laboratoire sur toute
autre question concernant l'Unité.

Composition du Conseil de laboratoire
Membres de droit
Le Directeur ou la Directrice de l'Unité (1)
Les Directeurs adjoints ou Directrices adjointes (2)
Membres nommés
Les Responsables d’Équipes (4)
La Responsable administrative ou le Responsable administratif (1)

Membres élus
Représentants et représentantes des enseignants-chercheurs (3) et
chercheurs (1)
(incluant les chercheurs contractuels dont l’ancienneté dans l’Unité est supérieure à un an)

Représentants et représentantes des doctorants (2)

Représentants et représentantes des ingénieurs, techniciens et
administratifs (2)

Candidatures
Il est convenu que les candidatures hors délai ne peuvent être prises en compte.

Collège des enseignants-chercheurs (pour 3 binômes) :
1 Marie-Pierre Bès (Adrien Defossez, suppléant)
2 Jérôme Courduriès (Galia Valtchinova, suppléante)
3 Mariette Sibertin-Blanc (François Taulelle, suppléant)
4 Agnès Terrieux (Arnaud Buchs, suppléant)

Collège des chercheurs (pour 1 binôme) :
- Bertrand Jouve (Lucine Endelstein, suppléante)
Les doctorants ont élu leurs deux binômes :
- Constance Planeix (Bastien Soutjis, suppléant)
- Aurélio Labat (Caroline Laurent, suppléante)
Les ITA ont élu leurs deux binômes :
- Delphine Burnier-Granjoux (Dominique Deligny, suppléante)
- Najla Touati (Boujemâa Ait Kalati, suppléant).

Résultats du vote

Candidatures et nombre de voix, collège enseignants-chercheurs (45 votants) :
- Marie-Pierre Bès (Adrien Defossez, suppléant) - 33 voix
- Jérôme Courduriès (Galia Valtchinova, suppléante) - 26 voix
- Mariette Sibertin-Blanc (François Taulelle, suppléant) - 32 voix
- Agnès Terrieux (Arnaud Buchs, suppléant) - 21 voix
Candidatures et nombre de voix, collège chercheurs (9 votants) :
- Bertrand Jouve (Lucine Endelstein, suppléante) - 9 voix

