CR du Conseil de laboratoire du 16 novembre 2017
Membres présents : 16 membres du Conseil, 4 invités
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Ce Conseil d’UMR a pour objectif 1/de faire le point sur diverses questions et 2/de lancer la
discussion autour du règlement intérieur du LISST.

Déroulé de l'ordre du jour :
1

Visite d’Anne Peyroche (10/11/2017)

Anne Peyroche, présidente par intérim du CNRS, a pris un temps d’échange avec les laboratoires du
site toulousain à l’occasion de la nouvelle convention quinquennale de site. La rencontre a duré
environ 3h et a surtout été consacrée, après une introduction, à des échanges sur les sujets que les
représentants des laboratoires ont voulu aborder. Les principaux ont été : l’évolution des moyens, la
stratégie de reconquête de l’Idex, le résultat du jury pour les EUR. Il est impossible bien sûr de tout
résumer.
Sur les moyens, Anne Peyroche renvoie à la contrainte budgétaire qu’elle essaie de desserrer par un
travail auprès des décideurs politiques. Elle reconnaît une baisse des effectifs des chercheurs et ITA,
d’un millier de chercheurs depuis dix ans et plus importante pour les ITA. Elle maintient l’objectif de
300 postes aux concours chercheurs et 300 postes aux concours ITA par an, qu’elle dit déjà très
difficile à tenir, mais crucial pour la pérennisation de l’appareil de recherche français. La situation
sera rendue moins difficile par le recul des départs à la retraite.
Elle a assuré le site toulousain du plein soutien du CNRS et cela quels que soient les résultats des
réponses aux appels d’offre du grand emprunt. Elle rappelle toutefois l’importance de la réponse à
l’Idex, même si celle-ci ne fédère pas tous les acteurs du site, car un succès changerait
significativement les moyens disponibles pour travailler.
Concernant les EUR, les demandes financières étaient bien supérieures à ce qui était attendu et elle
constate que le jury a tranché dans le sens d’un nombre réduit de projets très bien dotés. Les
critiques restent flous, y compris pour la présidente du CNRS qui dit que le jury semblerait avoir peu
tenu compte des objectifs sous-jacents à la mise en place de ces EUR).
2

Doctorales du LISST : premier bilan

La demi-journée doctorale a peu mobilisé mais les échanges et les présentations ont été de qualité. Il
sera sans doute opportun de renouveler l’expérience l’an prochain en modifiant l’organisation et le
calendrier de la rencontre. Un grand merci aux organisateurs, aux intervenants et aux permanents
qui ont consacré de leur temps à ce moment.
Le compte-rendu des Doctorales établit par les organisateurs est joint en annexe.
3

AG anniversaire du LISST

Elle aura lieu le 15 décembre après-midi et sera suivie d’un moment convivial dans un restaurant
panoramique de Toulouse en soirée pour fêter les 10 ans du laboratoire.
Une centaine de personnes sont inscrites pour l’après-midi et environ 85 personnes pour la soirée.
Nous commençons à préparer le programme qui devrait s’organiser ainsi :
14h-14h15 : accueil des membres de l’unité et des invités
14h15 : mot de bienvenue et intervention des directeurs et directrices qui ont construit le labo
depuis ses trois équipes initiales jusqu'à l'arrivée de la quatrième d'entre elles.
14h45-16h00 : présentations (3 à 5 mn : modèle de la thèse en 180 secondes ?) qui mettront en
avant :
•

ce que signifient les anniversaires des équipes dans un labo structuré autour d'équipes qui
ont toutes une longue histoire (Les 60 ans du cers, les 50 ans du Cieu, les 40 ans du CAS
autour de l'hommage à Daniel Fabre et les 25 ans de Dynamiques Rurales) ;

•
•
•

des rencontres scientifiques : « Qualité environnementale du cadre de vie urbain : approches
interdisciplinaires et participatives » et "Politique de la trace"
l'importance de l'appui à la recherche : Remise de la médaille d’honneur du CNRS à Pablo
Bilbao et Jackie Caval
un exemple de valorisation de la recherche : Exposition Vies d’Ordures au MUCEM

Un pwp accompagnera ces présentations avec une diapositive par thème.
4

Points divers
-

-

La dotation de l’ENSFEA : l’école n’a pas versé la dotation qu’elle s’était engager à verser
pour 2017, soit 4000€. La direction a conditionné ce versement à l’établissement d’une
convention qui est difficile à rédiger mais devrait l’être sous peu, ceci afin de permettre le
versement de cette dotation en 2018 ;
Demandes financières :
o colloque pluridisciplinaire sur le thème "Critiques féministes des savoirs : arts et
littérature" organisé par le collectif de jeunes chercheur·e·s Arpège-EFiGiES Toulouse
en mai 2018. 400€.
o élaboration d’un projet de recherche, avec des collègues du réseau Arpège sur
l’inclusion du genre dans les sciences.

Le LISST est régulièrement saisi de demandes de soutien mais celles-ci n’entrent pas dans les lignes
du budget de l’unité. Il est proposé de reporter cette discussion au prochain conseil de laboratoire
afin de déterminer si une ligne de budget pour soutien à des actions transversales peut être créée et
en définir les règles d’arbitrage.
5

Le règlement intérieur

Discussion ouverte et premières réactions aux documents envoyés. Un plan de travail interne au
conseil a été défini afin d’avancer dans la rédaction des articles dès le prochain conseil d’unité.
Rappel du calendrier :
- le mardi 30/01/2018 à 11h30 en salle E323
- le mardi 20/03/2018 à 11h30 en salle E323
- le mardi 15/05/2018 à 11h30 en salle E323

Compte-Rendu des Doctorales du LISST
- 14/11/2017
Pour cette première édition des doctorales du LISST, nous avons mené une après-midi d’étude
autour des travaux des doctorant.e.s du laboratoire. Les axes en construction ont été choisi pour
structurer la répartition des interventions. Sur les 5 axes, 3 ont pu être représentés : Actions
collectives et différenciations territoriales, ENVIEs et Mondialisations.
Le programme prévoyait l’intervention de 6 doctorant.e.s. 2 n’ont malheureusement pas pu
présenter leurs travaux (la première en raison d’une communication par visioconférence impossible
à établir ; la seconde n’a pu se déplacer à Toulouse).
4 doctorant.e.s ont finalement pris la parole, ce qui a considérablement allongé les temps d’échanges
accordés à chacun (environ 15-20 min de monologue puis échange de 20-30 min).
Malgré un public peu nombreux constitué majoritairement par les 4 intervenant.e.s, les 4
modérateur.rice.s et les 3 coorganisateur.rice.s (pour un total de 15-20 personnes), les doctorales
ont satisfait l’ensemble des participant.e.s à notre connaissance : tous les retours sont positifs. En
effet, l’objectif principal des doctorales, qui reste la découverte et l’approfondissement des travaux
de recherche des thésards, a été atteint grâce au temps à disposition des doctorant.e.s et à une
qualité d’échange et d’écoute permise par le nombre justement restreint de personnes.
Pour une hypothétique prochaine édition, il semble que la formule fonctionne. En revanche, le temps
de travail dévolu à l’organisation de cette après-midi d’étude pourra être revu à la baisse pour un
résultat équivalent : les ambitions de départ ne coïncident pas à la formule finale même si celle-ci est
réussie. Ou alors, nous pourrions repenser la tenue de ces doctorales en fin d’année universitaire, en
laissant davantage de temps pour l’organisation et l’émulsion au sein du labo.
Maintenant qu’une première édition d’essai est passée, l’intérêt de mener des doctorales est un peu
plus marqué et il sera sans doute plus aisé de renouveler l’expérience et de mobiliser l’ensemble des
équipes du LISST ainsi que chaque axe (si cette structuration est retenue) pour une édition ultérieure.
Remarquons que mobiliser les doctorant.e.s sur cette journée d’étude a été rendu difficile non pas
par leur manque de volonté de présenter leurs travaux mais plutôt par les conditions de plus en plus
complexes dans lesquelles sont produites les thèses (forte pression autour du raccourcissement de la
durée des thèses) : beaucoup de doctorant.e.s préfèrent consacrer leur énergie à des
communications reconnues à l’échelle internationale ou encore avec des publications à la clé. En
effet, les doctorant.e.s, tout comme les titulaires font face à des objectifs de production qui nécessite
une sélection stratégique. L’objectif d’une prochaine édition sera sans doute de montrer l’intérêt des
doctorales pour avancer dans sa recherche, notamment quand les conditions pour discuter
amplement de son travail sont réunies, comme c’était le cas cette année.

Adriana Blache, Aurélio Labat et Maxime Toutain

