AG du LISST – 13 octobre 2020
Présent·es :
(les noms suivis d’un « D » sont ceux des doctorant·es et docteur·es)
Nicolas Adell, Bénédicte Bonnemason, Olivier Bories, Delphine Burnier-Granjoux, Florent Champy, Paul
Cœurquetin (D), Jérôme Courduriès, Caroline Datchary, Corinne Eychenne, Laurent Gabail, Mohamed Gafsi,
Jean-Baptiste Gayral (D), Anne-Sophie Giraud, Michel Grossetti, Natacha Guay (D), Cécile Guibert (D), Yves
Guillermou, Julia Hidalgo, Xiaoyu Hu (D), Wilda Jean-Baptiste, Laurent Jégou, Mathilde Joncheray, Marie
Knibiehler, Pénélope Laporte (D),Théo Lebouc (D), Laurent Legrain, Anaïs Marshall, Fabienne Martin, Pierre
Mazzega, Béatrice Milard, Hasnia Sonia Missaoui, Valentina Novaglio (D), Patricia Panegos, Benoit Petit,
Robin Puchaczewski (D), Bruno Revelli, Lionel Rougé, Nader Vahabi, Héloïse Valette, Patricia Vannier.
En visio :
Boujemaa Aït-Kalati, Ninon Barreau (D), Marie-Pierre Bès, Geneviève Bretagne (D), Anna Carbonnel,
Fabienne Cavaillé, Johann Chaulet, Emmanuel Chauvin, Thibault Courcelle, Lucine Endelstein, Sylvie
Esparbès-Pistre, Guillaume Favre, Julien Figeac, Lou Gauthier (D), Alexandra Guison (D), Marie-Christine
Henninger, Mélanie Jacquemin, Bertrand Jouve, Chloé Le Brun (D), Léa Linconstant, Anita Meidani, Julien
Rebotier, Orlane Rouquier (D), Sébastien Roux, Mariette Sibertin-Blanc, François Sicot, Allan Simon (D), Olga
Slobodova (D), Olivia Troupel.
Excusé·es :
Jeanne Albouy, Alexis Annès, Laurence Barthe, Michel Boccara, Jean-Baptiste Chort (D), Xavier Cinçon,
Danielle Cornot, Francis Dupuy, Anne-Emmanuelle Fiamor, Mélanie Gambino, Martine Guibert, Cécile
Jebeili, Stéphanie Lima, Pascal Lombard (D), Jean-Pierre Neuman, Jérémy Pasini, Sébastien Rayssac, Philippe
Sahuc, Hanan Sfalti, Corinne Siino, François Taulelle, Agnès Terrieux, Najla Touati.

AG du LISST – 13 octobre 2020
1. Accueil nouveaux entrants
2. Dispositifs et personnes ressources du LISST
3. Actualités du labo
4. Enjeux environnementaux de nos pratiques de recherche
5. Réflexion collective sur les publications
6. Positionnement du LISST à l'international

1. Nouveaux entrants au LISST
Ingénieure d’études Wilda Jean-Baptiste, analyse d’enquêtes quantitatives
Enseignant·es-chercheur·ses
CAS :
•

Léa Linconstant, ATER UT2J

•

Kyra Grieco, ATER EHESS

CERS : Marie-Pierre Bès, élue PR sociologie économique UT2J
CIEU :
•

Bruno Revelli, MCF géographie des transports

•

Mathilde Joncheray, MCF géomatique, villes, Afrique

+ échange de postes en cours entre Alice Rouyer et Lionel Rougé, MCF géo sociale et géo
urbaine
Dynamiques Rurales :
•

Anaïs Marshall, MCF géographie rurale, Amérique latine

•

Héloise Valette, MCF économie de l’environnement

•

Anne-Emmanuelle Fiamor, MCF contractuelle sociologie ENSFEA

1. Nouveaux entrants au LISST
Doctorant·es
CAS :
•

Jean-Baptiste Chort, Le cyberharcèlement, de l'école à la maison – La place de la famille
dans l’épreuve du harcèlement scolaire (projet CIFRE CNAF)

•

Xiaoyu Hu, Boulangers : Une perspective PCI sur le Compagnonnage (financement
Chinese Scientific Council)

•

Théo Lebouc, "Voir dans l'espace". Techniques de visualisation chez les charpentiers de
marine (France-Angleterre) (CDU TESC)

•

Hanan Sfalti, Accompagner les mères migrantes : Urgence morale et régulation des
maternités vulnérables (projet CIFRE à l’étude)

CERS :
•

Paul Coeurquetin, Vivre avec les microbes. Comprendre l'émergence de nouvelles
relations diplomatiques à l'égard des micro-organismes (CDU ADEME – Labex SMS)

•

Natacha Guay, Socialisation au désir, sexualité et conjugalité chez les personnes en
situation de handicap moteur (projet CIFRE CD31)

•

Allan Simon, L’hospitalisation “entre” ou “hors les murs” : comment articuler le
traitement chimiothérapeutique en établissement de soins ou en hospitalisation à
domicile (HAD) face aux inégalités sociales de santé ? (projet CIFRE Ligue contre le cancer)

1. Nouveaux entrants au LISST
Doctorant·es
CIEU :
•

Ninon Barreau, L'apport des méthodologies qualitatives dans les pratiques d'observation
territoriale des modes de vie menées par les agences d'urbanisme. Expérimentations
dans l'aire métropolitaine toulousaine (projet CIFRE AUAT)

•

Jean-Baptiste Gayral, Le bien-vivre territorial, une compréhension des différenciations
territoriales et de la transformation de l’action publique régionale (projet CIFRE Région)

•

Laura Lescure, La territorialisation de l’action culturelle départementale : la coopération
au service de la politique culturelle départementale et du développement culturel local
des territoires infra-départementaux (projet CIFRE CD31)

Dynamiques Rurales :
•

Lou Gauthier, L’agroforesterie pour « faire territoire » : le développement des pratiques
agroforestières contribue-t-il à une re-territorialisation de l’agriculture française (CDU
ENS)

•

Alexandra Guison, Choisir d’habiter le « rural » : l’attractivité des territoires ruraux en
Pyrénées-Atlantiques (projet CIFRE AUDAP)

•

Orlane Rouquier, Dynamiques de reterritorialisation alimentaire en Occitanie. Une
approche par le bâti agri-alimentaire (CDU UFT-Région)

•

Valentina Novaglio, Territorialisation d’acteurs globalisés et développement rural :
extraction minière et relations de pouvoir en Équateur amazonien (CDU TESC)

1. Nouveaux entrants au LISST

Postdoctorantes
•

Claude Roussillon, gestion des ressources humaines dans les EHPAD (financement Région)

•

Valeria Bondarenko, modélisation bayésienne des maladies infectieuses (ANR
FutureHealthSEA)

2. Dispositifs et personnes ressources du LISST
Les principaux repères à partir du guide d’accueil au
LISST et du site internet du laboratoire + présentation
des collègues de la plateforme d’accompagnement de la
recherche
cf diaporama « 2020-10-13AG LISSTdiapo-point2 »

3. Actualités du labo
•

Bureaux

•

Evaluation Hcéres

•

Axes scientifiques de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

•

Enquête du Conseil des Membres de l’UFTMiP

•

Communication au LISST : 80 ans CNRS, garder le lien en période
COVID, et après ?

•

Représentation du LISST à l’ED TESC

•

Activités 2020-21 des axes transversaux et des équipes

•

LP(P)R

Evaluation Hcéres

Evaluation Hcéres

Remarques formulées en séance :

•

Rapport d’évaluation équilibré, qui reconnaît la qualité des travaux menés au LISST et les
améliorations apportées à son fonctionnement, qui valide l’organisation et les orientations
retenues pour les prochaines années.

•

Les évaluations Hcéres correspondent à un lourd travail pour aboutir à des résultats assez
évidents.

Axes scientifiques
de l’Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées

•

Plusieurs membres du LISST ont intégré les groupes d’animation de ces axes : Julia Hidalgo – axe 1,
Philippe Dugot – axe 3, Marie-Pierre Bès et Nicolas Adell – axe 5, Jérôme Courduriès – axe 6.

•

Objectifs pour l’UFT-Mip : après la perte du label IDEX, obtenir le label « GUR » (Grande Université de
Recherche) + articulation avec la politique d’appui à la recherche de la Région Occitanie, qui a retenu
peu ou prou les mêmes axes.

•

L’axe 5 reste en cours de définition, de manière à reconnaître au mieux l’ensemble des SHS tout en
étant attractif pour des collègues hors SHS. Le mot-clé « régulations » ne sera pas conservé, UT1 ne
souhaitant plus participer aux axes scientifiques de l’UFT-Mip, le mot-clé « patrimoine » sera
probablement retiré aussi de l’intitulé de l’axe car il est source de malentendus, même si les
recherches sur le patrimoine seront bien mobilisées dans cet axe.

Enquête du Conseil des Membres de l’UFTMiP
Questionnaire envoyé aux directeurs de labo sur les problèmes causés par la perte du label IDEX :
1.

Identifiez-vous des conséquences de la fin de la labellisation IDEX ou des classements internationaux qui
soient préjudiciables à l’activité, au financement et au rayonnement de votre unité ? Si oui lesquelles ?
(illustrez d’exemples concrets)

2.

Percevez-vous des signes de fragilisation de vos activités ou de vos projets liés au défaut de labellisation du
site ? Si oui, lesquels ? (illustrez d’exemples concrets)

3.

Les enseignant·e·s-chercheur·e·s, chercheur·e·s et personnels supports de vos unités vous font-ils remonter
des cas concrets de risques à venir, de baisse de mobilité, de moyens ou encore d’attractivité vis-à-vis de
futur·e·s doctorant·e·s, de chercheur·e·s ? Si oui, lesquels? (illustrez de cas concrets)

4.

Auriez-vous des propositions scientifiques, organisationnelles, institutionnelles ou autres à formuler ?

Les participants à l’AG relèvent une perte au niveau du programme « nouveaux entrants » qui était financé par
l’IDEX. Ce programme a été repris au niveau de l’UT2J, permettant de maintenir un service d’enseignement réduit
pour les MCF nouvellement recrutés mais il n’y a plus l’aide à l’installation de 14 000 € qui permettait de mener
des recherches sans attendre les résultats de candidatures à des appels à projets.
Est également relevée une perte de financement de CDU (ne restent plus que les CDU financés pour moitié par
l’UFT et pour moitié par la Région).
Peu de membres du LISST ont bénéficié de ces appuis (6 aides à l’installation de 2014 à 2016, 1 CDU).
On peut s'interroger sur ce que la création des IDEX a enlevé aux dotations récurrentes des établissements
d’enseignement supérieur et de recherche.

Communication au LISST : 80 ans CNRS, garder le lien en
période COVID, et après ?
•

80 ans CNRS : cf diapos suivantes de Marie Knibiehler. Un nouvel évènement avec le Muséum impliquera le
LISST en 2021, sur la thématique de l’exposition intitulée « Magies, Sorcelleries ».

•

Garder le lien en période COVID : de nombreux retours positifs suite aux messages réguliers envoyés par la
direction du LISST pendant le confinement, même si certaines situations individuelles n’en demeuraient pas
moins difficiles.

•

Site internet : évolution pendant l’été, notamment la déclinaison en anglais qui se développe… à vous de
découvrir.

•

Listes de diffusion : le serveur UT2J qui supportait les listes de diffusion a été changé, en même temps qu’il
nous a été demandé de ne converser que les listes indispensables. Nous conservons les listes cas-tous, cerstous, cieu-tous, dynrural-tous, lisst-tous, lisst-doctorants et rehal (réseau habitat et logement animé par
Patricia Panegos). Pour des messages à envoyer spécifiquement aux doctorant.es d’une équipe, il est moins
lourd et plus fiable de compiler leurs mails à chaque rentrée : une liste de moins de 25 destinataires ne
justifie pas l'utilisation d'une adresse générique et au moins on peut voir en direct qui n'y figure pas. Idem
pour les associés.

•

Idées pour la suite : Marie Knibiehler et Caroline Datchary présentent une proposition de formulaire en ligne
pour que chaque membre du LISST puisse signaler une actualité (séminaire, colloque, programme de
recherche, présentation d’un ouvrage…). La compilation de ces fiches permettrait l’édition d’une lettre d’info
mensuelle du LISST, à la fois pour la communication externe et pour la communication interne (évitant un flux
trop important de mails via « lisst-tous »). Est également lancé un appel aux collègues actifs sur les réseaux
sociaux, en vue d’y formaliser la présence du LISST et d’en relayer les actualités.

 Cette journée a été initiée par les communicantes du CERTOP, de la MSHS-T et du LISST,

avec portage MSHS-T en réponse à l’appel lancé pour la célébration des 80 ans du CNRS.
Nous avons pensé que les recherches multidisciplinaires menées
dans nos laboratoires gagneraient à être présentées en commun, dans un évènement
grand public d’une journée de découverte des Sciences Humaines et Sociales.
 Toutes les UMR rattachées à la MSHS-T ont répondu présentes à l'appel.
 Cette dynamique s’est concrétisée grâce au partenariat avec le Muséum qui nous a

apporté son expertise en termes de médiation scientifique et de connaissance du grand
public et nous a proposé des formats de médiation scientifique nouveaux (Pechakucha).
 La journée a été une réussite, avec le concours de tous et toutes (31 intervenant.e.s),

près de 300 personnes ont assisté aux ateliers.

Représentation du LISST à l’ED TESC
•

Marie-Pierre Bès prend le relais de Béatrice Milard

•

Un fonctionnement de l’ED à améliorer

Au bout de deux ans de mandat, Béatrice Milard a identifié un nombre important de points qui
peuvent être travaillés pour améliorer le fonctionnement de l’ED.

•

Reprendre le fil des discussions avec les doctorant.es du LISST, concernant l’offre
de formation de l'ED TESC

Marie-Pierre Bès a déjà enseigné de l’ED TESC et à l’Ecole des docteurs de Toulouse ; elle pourra
reprendre le fil des discussions avec les doctorant.es du LISST, en vue d'une offre de formation à
l'ED TESC qui répondrait encore mieux à leurs besoins. Le moment est opportun car l’ED souhaite
faire évoluer son offre de formation.

Activités 2020-21 des axes transversaux et des équipes
Rappel des 5 axes transversaux et des 4 équipes :
•
•
•
•
•

Différenciations territoriales et actions collectives
ENVIES : ENVIronnement Et Sociétés
Innovations et société
Mondialisations, Mobilités, Circulations
Parcours de vie et Inégalités : GESTES (GEnre, Santé, TErritoire et RelationS)

•
•
•
•

CAS - Centre d'Anthropologie Sociale
CERS - Collectif : Expériences Réseaux et Sociétés
CIEU - Centre Interdisciplinaire d'Etudes Urbaines
Dynamiques Rurales

Les principaux points d’actualité :
-Une réunion de l’axe « Mondialisations, Mobilités, Circulations » s’est tenue le 09 octobre ; l’objectif est
principalement de mettre en place un travail de terrain collectif en Occitanie en lien avec la crise sanitaire.
-Une réunion de l’axe ENVIES s’est tenue le 12 octobre ; 3 objectifs ont été définis pour l’année : 1. appel à
propositions deux fois par an pour des séminaires / 2. mise en place d’une plateforme de données en collaboration
avec Najla Touati : travail de catalogage, sécurisation et mise à disposition des données et des projets de recherche du
LISST sur le thème environnement & société / 3. Proposition de projet général thématisé qui serait travaillé par les
participants à l’axe sur l'année. Deux propositions ont émergé. Une sur l’analyse des déplacements velib à Toulouse et
une autre autour de la notion de Prudence en particulier à travers les films de catastrophes.
-Pour la direction du CERS, Béatrice Milard passera le relais le 16 octobre.
-Dynamiques Rurales remet en place son séminaire d’équipe en essayant une formule « légère » de 13h à 14h une fois
par mois.

LP(P)R
Beaucoup de motions… un exemple :
L’UMR Prodig déplore que le gouvernement profite de la désorganisation créée par la crise sanitaire dans les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche pour faire adopter une loi dont les orientations sont
légitimement très largement contestées par la communauté scientifique depuis les études préparatoires
diffusées au début 2020.
Cette crise souligne l’importance de soutenir un secteur public solide et une recherche fondamentale au long
cours autonome, indépendante des agendas politiques, qui permette de faire face à l’imprévisible.
L’Enseignement supérieur et la recherche (ESR) ont besoin d’un investissement massif qui passe par la création
de postes statutaires permanents de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de personnels d’appui à la
recherche, par une revalorisation des salaires et des carrières et par une révision de l’équilibre des
financements en faveur des dotations de base accordées aux unités de recherche. Il s’agit aussi d’encourager
la coopération plutôt que la compétition à tous les niveaux (entre institutions, équipes de recherche,
individus), qui crée du mal être sans avoir prouvé son efficacité.

Le 13 octobre est une journée de mobilisation contre la LPPR devenue LPR (loi de programmation
de la recherche). Elle a été votée à l’Assemblée nationale le 24 septembre, sera examinée le 14
octobre en commission au Sénat puis en plénière le 27 octobre. Les évolutions correspondant à nos
demandes sont limitées : abandon de la modulation de service, réduction des postes en tenure
track. Il est proposé de réitérer la motion adoptée le 22 janvier dernier en AG inter-labos (cf diapo
suivante).

LP(P)R
Au sujet de la LPR (Loi de Programmation de la Recherche), l’Assemblée Générale du LISST – Laboratoire
Interdisciplinaire Solidarités, Sociétés, Territoires – constate peu d’évolutions et exprime la même position
qu’en janvier dernier. Elle dénonce les objectifs de ce projet de loi qui :
1. Renforcent la concurrence entre laboratoires, alors que la connaissance se construit dans les échanges,
la coopération et les partenariats ;
2. Accroissent la précarité de tous les personnels, alors que la recherche a besoin de temps et de stabilité
; précarité qui, en outre, renforce la concurrence et isole les personnes, en particulier les
jeunes chercheur.e.s ;
3. Conditionnent clairement la viabilité de la recherche à des logiques de financement par appels à
projets, qui limitent le champ des questionnements, la dimension critique et l’autonomie dans la
production de savoirs, sapant l’essence même de la recherche ;
4. Menacent particulièrement les générations à venir et en devenir engagées dans tous les métiers de la
recherche (enseignant.es-chercheur.es et chercheur.es, personnels de soutien et de support) empêchant
ainsi les solidarités intergénérationnelles.
Motion adoptée le 13 octobre 2020 à l’unanimité des participants (38 présents et 29 en visio).

4. Enjeux environnementaux de nos
pratiques de recherche
Stage d’Hugo Alphonse
cf diaporama « 2020-10-13AG LISSTdiapo-point4 »
La présentation d’Hugo Alphonse permet d’ouvrir une discussion sur les principes (information et sensibilisation
plus que multiplication de règles) et sur des pistes d’action.
• Quelques éléments sont signalés concernant le paramétrage des impressions vers les photocopieurs. A relier
à une démarche sur le campus visant à supprimer les imprimantes au profit des photocopieurs.
• Une ressource pour mieux identifier le coût environnemental du numérique :
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-face-cachee-numerique.pdf.
• Covoiturage à organiser au niveau du labo ou à un niveau plus large ? Proposition de mettre un tableau blanc
dans le couloir du LISST pour expérimentation.
• Développer l’info sur ces questions sur le site internet du labo ?
• Avancer sur ces questions suppose dans tous les cas qu’une partie d’entre nous y consacre un peu de temps.
La richesse du travail mené par Hugo Alphonse est soulignée à plusieurs reprises et nous le remercions vivement.

5. Réflexion collective sur les publications

Rappel AG octobre 2019
Réalisations attendues
•

Augmenter le taux de publications en langue étrangère (objectif : 33 %) ;
bilan et réflexion collective annuelle sur nos stratégies de publication

→ réflexion à mener sur nos stratégies de publication ; partage de savoirs et savoir-faire (les lignes
éditoriales de différentes revues, les différentes aides à la traduction…) (Nicolas Adell, Hichem Amichi,
Bénédicte Bonnemason, Frédéric Durand et autres collègues ?)

Bilan des publications dans HAL
Comme base pour un bilan et une réflexion collective annuelle sur nos publications, un test a été réalisé
sur la période 01/01/2019 – 30/04/2020 (dates de publication) : extraction par Bénédicte Bonnemason
des dépôts LISST dans HAL.
→ permet de voir si nos dépôts dans HAL sont à jour, si nos notices sont au point et éventuellement si les
fichiers des publications sont librement accessibles. Les publications déposées dans HAL sont à présent les
seules prises en compte pour les évaluations Hcéres et CNRS.

Formations HAL
→ permet aussi de voir les besoins de formations HAL, sous la forme d’un atelier par mois pour l’année
qui vient (en cours de programmation) :

•
•
•
•

Dépôt
Qualité des métadonnées
Identifiant numérique du chercheur (ORCID)
SpirHal

Bilan des publications dans HAL : diversité des revues
→ permet aussi de voir la diversité des supports de publication mobilisés au LISST :
¿ Interrogations ? Revue pluridisciplinaire de sciences
humaines et sociales

Etudes rurales

Agriculture and Human Values

European Journal of Combinatorics

Agronomie, Environnement & Sociétés

Eutopía

Annales de géographie
Annals of the New York Academy of Sciences
Année Sociologique
Archives de Sciences Sociales des Religions
Art et sciences
Belgeo : Revue Belge de Géographie
Cadernos de Ciências Sociais da UFRPE

French Politics, Culture & Society
Géographie, Économie, Société
Géo-Regards : Revue Neuchâteloise de Géographie
Health, Risk and Society
International Journal of Biometeorology
Journal of Complex Networks
Kritikon Litterarum

Cahiers Agricultures

La Météorologie

Cahiers d’Outre-Mer. Revue de géographie de Bordeaux
Cahiers de Littérature Orale
Cahiers du Genre
Cybergeo : Revue européenne de géographie / European
journal of geography
Développement durable et territoires
Devenir - Revue européenne du développement de
l'enfant
Discrete Mathematics
Droit et Société

Les Annales de la Recherche Urbaine
Les Nouvelles de l'archéologie
L'Information géographique

Recherches en sciences sociales sur Internet/Social
science research on the Internet
Recherches féministes [revue interdisciplinaire
francophone d'études féministes]
Recherches sociologiques et anthropologiques
Réseaux
Revue de la petite enfance
Revue d'économie industrielle
Revue Europeenne des Migrations Internationales
Revue française de sociologie
Revue française des méthodes visuelles
Revue Ouverte de l’Ingénierie des Systèmes
d'Information (ROISI)
Revue ouvertures
Revue québécoise de psychologie
revue Urbanités

M@ppemonde

Santé Publique

Mots: les langages du politique

Science of the Total Environment

Natures Sciences Sociétés

Semiotica

Organization
Parcours Anthropologiques
Pensée Plurielle - Parole, pratiques et réflexions du
social
Physio-Géo - Géographie Physique et
Environnement
PLASTIR
Préhistoires méditerranéennes
Psychologie du travail et des organisations

Sociologia Ruralis
Sud-Ouest Européen

Empan
Émulations : Revue des jeunes chercheuses et chercheurs
en sciences sociales
Estudios de cultura maya
Ethnic and Racial Studies
Ethnologie française

Questions de communication

Techniques & culture
ThéoRèmes : Enjeux des approches empiriques des
religions
Theoretical Computer Science
Urban Climate
Zilsel : science, technique, société

Lignes éditoriales des revues : mettre en commun nos connaissances ?
La discussion de l’an dernier avait fait ressortir que nous devrions mettre en commun nos différents
savoirs et savoir-faire, par exemple concernant les lignes éditoriales de différentes revues, afin que les
doctorants (mais pas seulement) obtiennent plus facilement les repères nécessaires pour publier leurs
travaux.
D’où la proposition de tester le tableau partagé ci-dessous : chaque année, les membres du LISST seront
invités à le renseigner/actualiser. Une fois complété, il sera diffusé à tous. Il permettra à chaque membre
du labo d'identifier des collègues en mesure de les conseiller sur telle ou telle revue, notamment pour
voir si un projet d'article s'inscrit ou non dans la ligne éditoriale de la revue envisagée.

Nom de la revue
Ethnologie française
ethnographiques.org
Développement durable et Territoires
Mappemonde
Geographicalia (Saragosse)
Caravelle
Cahiers d'Outre Mer

NOM Prénom
ADELL Nicolas
ADELL Nicolas
AMICHI Hichem
JÉGOU Laurent
JÉGOU Laurent
GUIBERT Martine
GUIBERT Martine

membre ou
ancien membre
du comité
éditorial

x
x
x
x
x
x
x

Guide pour la science ouverte

Rappel : Chloée Fabre était venue à l’AG l’an dernier au sujet des plans de gestion des données. A l’UT2J,
l’appui sur ces questions est donné par le SCD (Service Commun de la Documentation) :

https://bibliotheques.univ-tlse2.fr/accueil-bibliotheques/navigation/a-votreservice/donnees-de-la-recherche/

6. Positionnement du LISST à l'international
Rappel AG octobre 2019

Objectif : Accroître la visibilité internationale de nos travaux
→ ne pas réduire la dimension internationale de nos activités à une question de visibilité
→ enquête approfondie de l’UMR ESO sur les activités internationales de ses membres (100
répondants sur 124 membres) ; à partir des résultats de cette enquête, lancer une réflexion
au niveau du LISST (Pierre Mazzega, Thibault Courcelle, Béatrice Milard, Michaël Pouzenc et
autres collègues ?)

Stage de Ouidir Benabderrahmane
Internationalisation des Sciences Humaines et Sociales
Positionnement d’un laboratoire toulousain
Master ADMIRE - Administrateur des institutions de recherche et de diffusion des
connaissances, ENS Lyon
Principales activités réalisées durant le stage :

•
•
•
•
•

Etude de l’enquête menée par l’UMR ESO + revue bibliographique
Note mise en discussion au Conseil de laboratoire du 15 mai 2020
15 entretiens (8 femmes, 7 hommes, 7 MCF, 3 CR, 3 PR, 2 IE)
Inventaire des dispositifs d’accompagnement
Propositions d’indicateurs pour suivre l’évolution des activités
internationales du laboratoire

Résultats des enquêtes
Enquête ESO : freins aux activités internationales : 1. barrière de la langue / 2. manque de temps / 3.
manque de financements
Note au Conseil de labo : des activités internationales à géométrie variable appelant un éventail de
solutions différenciées
→ ressortent des convergences entre l’enquête ESO et les entretiens effectués au LISST : « Tensions entre
généralisation du financement sur projet et moyens humains limités pour les monter et/ou les gérer, entre
publications internationales et utilité sociale, entre objets qui se prêtent plus ou moins à une telle mise à
l’échelle ».

Plus précisément, les éléments qui ressortent des entretiens au LISST :
• Manque de temps
• Réflexion à mener sur la plus-value qui justifie de prendre de ce temps
• Phase critique/déterminante du début de carrière
• Besoin d’immersion à l’étranger
• Travail sur CRCT, délégation
•

Manque d’info globale sur les dispositifs et enjeu des réseaux
• Importance de collègues « locomotives » pour les réseaux internationaux et le montage de
projets
• Partage d’expériences de dispositifs – base pour un recensement opérationnel
• Importance des comités de rédaction de revues et des professeurs visiteurs
• Cultiver les partenariats et les co-encadrements avec les docteurs étrangers formés au LISST

Dispositifs d’accompagnement à l’internationalisation
Cf document envoyé avant l’AG, rappel ci-dessous des catégories proposées. Inventaire construit en partant
des besoins pour aller vers les outils et non l’inverse.
Inventaire qui pourrait être complété/précisé ? On le met en document partagé pour que tous ceux qui le
souhaitent le complètent ? Puis on renvoie à tous le résultat et on le met en ressource dans l’intranet du
LISST ? Qui veut y travailler ?

Essai d’inventaire raisonné
Dispositifs généraux
Programmes bilatéraux
Dispositifs d’amorçage
Dispositifs d’appui au terrain
Dispositifs de soutien à la mobilité
Dispositifs d’aide à la traduction
Dispositifs d’aide à la valorisation

Caractériser l’internationalisation pour mieux en suivre l’évolution
Cf document envoyé avant l’AG, rappel ci-dessous des catégories proposées.
Liste très (trop) riche, étant donné le temps que peut prendre la collecte de données pour chaque
indicateur. Le travail réalisé montre que l'internationalisation mesurée ne recouvre pas tout à fait
l'internationalité observée et que cela interroge très directement l'adéquation des dispositifs et le
choix/combinaison des indicateurs
Quels sont les indicateurs qui nous paraissent absolument nécessaires ? Cf tableau de bord ESO pour
rendre visibles les activités internationales ? Qui veut y travailler ?

Propositions d’indicateurs
Partenariats
Publications
Mobilités
Encadrement
Expertise
Communications
Réseaux

La bêtise du jour

Clin d’œil à Caroline Datchary invitant le LISST à investir les réseaux sociaux.

