COMPTE RENDU
DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE
DE L’UNIVERSITÉ TOULOUSE JEAN JAURES
FORMATION PLENIERE
Séance du 16 novembre 2017
PRÉSENTS
Marie-Christine JAILLET, Vice-Présidente Commission de la recherche
M. Jean-François MARCEL, Mme Nathalie DESSENS, Mme Fabienne BERCEGOL, M. Vincent SIMOULIN, M.
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Mme Pauline MELET, Secrétaire de séance, Vice-présidence Commission de la recherche
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1. Informations de la Vice-Présidente
-

Calendrier des réunions
Marie-Christine Jaillet (VP CR) présente le calendrier des réunions des instances de la
recherche 2017-2018 mis à jour, intégrant les réunions du conseil académique restreint.

-

Comité d’éthique
La VP CR rappelle que la proposition a été faite à la commission recherche précédente de
participer par le biais de représentants, au comité éthique qui se mettra en place à l’échelle
de l’établissement (dans l’attente qu’il soit mis en place à l’échelle du site).
La VP CR demande si un-e ou des élu-e-s souhaitent y siéger : Mme Sophie Ebersold, Mme
Céline Lemercier et M. Jean-François Marcel se proposent. La commission de la recherche
approuve ces nominations.

-

Dossier IDEX
La VP CR a mis à disposition des élu-e-s de la commission de la recherche (CR) le rapport
du groupe recherche mis en place sur le site. Il s’agit de la synthèse des travaux de ce
groupe qui a réuni les VP des établissements, les coordonnateurs des pôles, des
représentants des Labex et des structures de recherche transversales (MSHS-T par
exemple) ainsi que des représentants des organismes de recherche. Il ne s’agit pas du
dossier IDEX, mais c’est bien ce travail qui a inspiré la rédaction de la partie afférent à la
recherche de ce dossier.
Une réunion d’information à destination de l’ensemble des usagers de la Maison de la
Recherche (enseignant-e-s chercheur-e-s, BIATSS, chercheur-e-s, ITA, doctorant-e-s) a eu
lieu le 7 novembre afin d’informer du projet IDEX, dans sa partie recherche, tel qu’il sera
soumis au vote du CA de notre Établissement, ainsi que du projet d’Université de Toulouse
qui l’accompagne.
D’autres réunions vont se succéder : composantes, réunion à destination des personnes,
des étudiants.

-

Charte européenne du chercheur
Le document a été transmis aux membres pour information. La CR reviendra ultérieurement
sur ce sujet.

2. Approbation du relevé de conclusions de la Commission de la Recherche – Formation
plénière du 19 octobre 2017
Le relevé de conclusions du 19 octobre 2017 est adopté à l’unanimité.
3. Migration des messageries vers SCOUT, Sophie Corre
Le PTT diffusé en séance a été transmis aux membres de la CR. Sophie Corre incite les Directeurs
d’Unités (DU) à faciliter cette migration. Elle viendra en faire la présentation à la prochaine
conférence de la recherche.
4. Validation de la nomination de Aurélie Mouneyrac, représentante de la CR à la
commission Moyens et prospectives (vote)
La commission approuve à l’unanimité la nomination d’Aurélie Mouneyrac, représentante de la CR
à la commission Moyens et prospectives.
5. Validation de la nomination de Jacques Lajarrige à la Direction du CREG (vote)
Le Conseil d'unité du CREG, dans sa séance du 19 juin 2017, a procédé à l’élection de son
nouveau Directeur, le mandat de J. Lajarrige étant arrivé à terme.
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Le Conseil d’unité s’est exprimé favorablement à l’unanimité à la réélection de M. Jacques Lajarrige
au poste de Directeur du CREG.
La commission de la recherche confirme par un vote, à l’unanimité, la nomination de M. Jacques
Lajarrige au poste de Directeur du CREG.

6. Convention d’engagement pour une communication sans stéréotype de sexe
Pour le moment il n’y a pas eu de réflexion engagée à l’échelle de l’établissement pour savoir
comment adapter nos pratiques.
Les membres de la commission proposent, en attendant qu’une initiative à l’échelle de
l’établissement soit prise, d’essayer de l’appliquer dans les documents administratifs et autres
convocations, dans la mesure où sur ce type de document il n’y a pas de « risque » de perte de
l’accès au sens.
Mme Dousset Seiden saisit l’occasion pour demander à faire remonter une requête précise à
l’UT2J : ne plus attribuer automatiquement le nom marital sur les documents.
Cette demande est applicable aux étudiantes également : il convient de les inciter à déclarer leurs
productions par leur nom de jeune fille. Pour ce point, la proposition sera transmise à la CFVU.

7. Avis sur deux demandes de prise en charge (50%) des frais de traduction ou de
relecture :
a. CLLE – 350 € (Bon de commande 4500168020)
b. CLLE – Celine Lemercier – 719.38 € (Bon de commande 4500165993)
La Commission prend connaissance de l’avis transmis par le Bureau de la CR.
La Commission valide à l’unanimité chacune des demandes de prise en charge des frais de
traduction, à hauteur de la moitié de la somme demandée.
-

CLLE – 350 € (Bon de commande 4500168020)
CLLE – Celine Lemercier – 719.38 € (Bon de commande 4500165993)

Montants accordés :
175 €
359.69 €

8. Demande de subvention pour le dispositif « L’Histoire A Venir 2 » (vote)
Mme Corinne Bonnet a déposé une demande de subvention pour la deuxième édition du festival
« l’Histoire à Venir ».
Après le succès de sa première édition au printemps dernier (8 000 participants), l’HAV sera de
retour à Toulouse du 17 au 20 mai 2018. La thématique de cette année, « Humain, non-humain »,
interrogera l’histoire des frontières de l’humain, en explorant les relations que les hommes ont
entretenues hier, entretiennent aujourd’hui, avec le « non-humain », réel ou imaginé.
La Commission prend connaissance de l’avis du Bureau de la recherche et approuve, à l’unanimité,
l’octroi d’une subvention d’un montant de 1 500 euros.

9. Avis sur une décharge de service d’enseignement pour projet de recherche (vote)
La CR avait écarté la demande de Denis Hilton puisqu'elle repose sur un projet ANR et que l'ANR
ne finance pas les décharges de services (sauf ANR jeunes chercheurs).
Denis Hilton a pris attache avec l'ANR qui lui a répondu par mail que la décharge était éligible.
Le CNRS, en tant que gestionnaire des crédits, a validé la faisabilité de la prise en charge financière
d'une éventuelle décharge. Aussi, la commission d’instruction a été de nouveau saisie et propose à
la CR de voter une décharge de 48h pour 1 an.
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La commission de la recherche approuve à la majorité, la décharge de service d’enseignement pour
M. Denis Hilton à hauteur de 48h pour 1 an. (1 abstention).

10. Moyens mis à la disposition des unités de recherche (suite de la discussion)
Sophie Périard présente le document récapitulant l’ensemble des moyens mis à la disposition des
unités de recherche par l’UT2J afin de réfléchir à la meilleure allocation possible de ceux-ci.
Sophie Périard propose aux élu-e-s de continuer à lui faire remonter ce qu’ils voudraient voir
apparaître.

11. Décharges de service d’enseignement pour responsabilité de recherche 2017-2018
(vote)
La VP CR propose une mise à jour du système de répartition et un nouveau modèle:
Prise en compte de la taille de l’unité appréciée à partir du nombre de membres permanents et du
nombre de personnels BIATOSS et ITA.
Cat. 1 Moins de 20 permanents 30h
A disposition du DU
Cat. 2 De 21 à 49 permanents
40h
A disposition du DU
Type de
Cat. 3 De 50 à 70 permanents
64h
A disposition du DU
décharge
Cat. 4 De 71 à 90 permanents
100h
A disposition du DU
Cat. 5 A partir de 91
150h
A disposition du DU
Possibilité de rajouter 36h pour les directions adjointes des plus grosses unités ou pour tenir
compte des situations particulières.
La commission alloue une ressource d’heures de décharge à la direction du laboratoire, c’est
ensuite à chaque DU de dire comment il choisit de répartir ce volume (entre direction, direction.s
adjointe.s et/ou directeurs-trices d’axes).
Les DU doivent également indiquer si ce choix de répartition est valable pour la durée d’un mandat
de la commission recherche ou pour la durée de leur mandat.
La liste nominale des demandes de décharge en application de ce modèle, tenant compte de la
répartition effectuée par le DU et de l’employeur (l’UT2J) - qui ne peut attribuer une décharge
qu’aux EC dont elle est l’employeur - sera ensuite transmise pour approbation au Conseil
d’Administration.
L’ensemble de ces éléments pris en considération, la VP CR met au vote le référentiel 2017-2018.
La commission de la recherche émet un avis favorable à l’unanimité.

12. Décharges de service d’enseignement pour direction de revue 2017-2018 (vote)
La VP CR présente la liste des EC impliqués dans la direction d’une revue et pour lesquels la
commission propose une décharge de service d’enseignement de 5h.
Revues tout éditeur, dirigée par un EC UT2J en activité
Directeur de publication

Nom de la revue

Editeur

PAYEN Pascal

Anabases

ERASME

LE PRIEULT Henri

Anglophonia

PUM

DEBAX Hélène

Annales du Midi

PRIVAT

POUSTHOMIS Nelly

Archéologie du Midi Médiéval

CAML

BESSON Françoise

Caliban

PUM
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Il Labotorio

PERES Christine

Collection de l’ECRIT
Diasporas. Circulations, migrations,
histoire
Entrelacs
European Review of Applied
Psychology
Hispania

COSTE Françoise

L'Ordinaire des Amériques

IPEAT

FILLIERE Carole

La Main de Thôt

UT2J/CETIM

GAUDIN Guillaume

Les cahiers de Framespa

FRAMESPA

GUY Daniel

Les Dossiers des Sc. de l'Education

PUM

NARDONE Jean-Luc

Line@editoriale

PUM

LAURICHESSE Jean Yves
CHOMETY Philippe (rédac.
Chef)
JEGOU Laurent (rédac. Chef)

Littératures

PUM

Littératures classiques

PUM

M@ppemonde

CNRS

ADRIEN Muriel

Miranda

CAS

OLIVIER Jean-Marc

Nacelles

PUM

RICO Christian
CHEVALIER Aline (rédac.
Chef)
GRUAS Marc

Pallas

PUM

Psychologie française

Elsevier Masson

Reflexos

CEIIBA

BERDAH Jean-François

Revue d'histoire nordique

SAVELLI Dany

Slavia Occitania

DUGOT Philippe

Sud-Ouest Européen

PUM
Association Slavia
Occ.
PUM

NARDONE Jean Luc
TEULIERES Laure
ARBUS Pierre
PY Jacques (rédac. Chef)

TOTAL

PUM
CLEO-CNRS
Elsevier
Lansman Editeur

5h x 26 = 130h

La commission de la recherche émet un avis favorable à l’unanimité sur cette proposition.

13. Bilan des représentants de la CR aux différentes commissions de l’établissement
(suite)
-

Emmanuel Hallouin, représentant à la Commission Formation, Orientation,
Insertion

La COMFOI (Commission Formation Orientation Insertion) se réunit environ une fois par mois. Cinq
commissions ont été convoquées à ce jour. La majeure partie d'entre elles ont été consacrées à
examiner les dossiers des formations proposées par l'UT2J, hors accréditation ministérielle, c'est-àdire hors Licences-Masters-Doctorats. Pas moins de deux séances ont été nécessaires pour
examiner toutes les demandes de DU (Diplôme d'Université). La commission s'est, par exemple,
aussi prononcée sur l'ouverture d'une préparation à l'agrégation Langue de France option Occitan,
et a donné son aval pour la signature de diverses conventions entre des formations de l'UT2J et
d'autres formations dans d'autres établissements. Les votes au sein de la COMFOI interviennent,
en général, après les votes des départements et UFR concernés et le résultat n'a qu'une valeur
consultative, la CFVU ayant le dernier mot sur toutes les questions liées à l'enseignement. Aucune
question relative à la recherche proprement dite n'a été abordée par la COMFOI pour l'instant.
-

Florent Hautefeuille, représentant à la Commission systèmes d'information et
usages du numérique

Depuis le début de la mandature, la COSI n’a été convoquée une seule fois, le 9 décembre 2016.
Cela va bientôt faire un an qu’elle ne s’est pas réunie.
Le VP délégué a annoncé le programme qu’il envisageait de suivre avec trois axes :
 la sécurité informatique
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 l’amorce de nouveaux projets SI
 l’impulsion de nouveaux usages du numérique
Sur le mode de fonctionnement, le VP prévoit 3 ou 4 COSI par an et la mise en œuvre d’une
assemblée des usagers composée d’une cinquantaine de personnes.
L’essentiel de la réunion a tourné autour du schéma directeur de la DSI de manière à aboutir à une
feuille de route rapide.
M. Hautefeuille regrette l’absence de nouvelle convocation.

14. Questions diverses



Programme mobilité internationale des docteurs, de l’Université Fédérale

Pour des raisons de restrictions budgétaires, l’UFTMP a supprimé le dispositif.
Suite à une discussion lancée par la direction de l’EDT adressée au Bureau recherche du site, il est
apparu que si les établissements apportent leur contribution, l’UFTMP pourrait engager 50 000 €,
ce qui permettrait d’ouvrir à nouveau ce dispositif.
La VP CR propose d’anticiper sur le reliquat prévisible de la campagne AISND (habituellement
reversé pour l’AMID), soit 3 000 €, et d’abonder le pot commun à cette hauteur sous réserve que
l’UFTMP mette réellement en place la somme annoncée (50 000 euros).
La commission de la recherche approuve à l’unanimité la proposition.

*
*
*
*
*
La séance est levée à 16h45
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