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1. Point d’information du Vice-Président
 Aide sur fonds propres
Suite à la Commission d’attribution réunie le 3 novembre 2015, M. le Vice-Président présente le
tableau des bénéficiaires de l’« Aide sur fonds propres des laboratoires» pour l’année 2015/2016.
Le tableau présente les 35 dossiers retenus (sous réserve des inscriptions administratives), et un
décompte par laboratoire.
Un membre de la Commission de la Recherche souhaite que pour la prochaine édition l’appel à
candidatures soit revu afin d’expliciter clairement que seuls les revenus individuels sont pris en
compte.
Mme Sophie Périard rappelle que l’URSSAF impose un examen des revenus individuels et
familiaux.
La DAR veillera à préciser les modalités d’examen des dossiers lors de la rédaction du prochain
appel, l’année prochaine.
Une prochaine Conférence de la recherche reviendra sur ce sujet.

2. Approbation du procès-verbal de la Commission de la Recherche – Formation
plénière du 22 octobre 2015
La Commission de la Recherche approuve à l’unanimité le relevé de décisions de la Commission
de la Recherche Formation plénière du jeudi 22 octobre 2015.

3. IDEX
La stratégie Recherche de l’UFTMP s’est précisée au cours de discussions menées au sein du
bureau DRDV, au Conseil des Membres, et au Comité de Direction, lors de la préparation du bilan
de la période probatoire de l’IDEX.
Une cartographie en 8 axes de recherche détaillés en thèmes a émergé pour le site toulousain.
L’UT2J est principalement concernée par l’axe « Mieux connaître l’homme ».
Le pôle HSHS s’est réuni la semaine dernière et a fait part de deux propositions que M. le VicePrésident souhaite communiquer à la présente Commission, qui peut ainsi émettre un avis
« parallèle ».
‐

M. le Vice-Président souhaite revenir tout d’abord sur l’ATS Patrimoine, dont le
renouvellement est mis en question.
Le pôle HSHS s’est exprimé en faveur du maintien de cet appel, avec éventuellement la
modification de son contenu.
L’UT2J à travers le pôle souhaite particulièrement son maintien sous réserve d’une définition
claire de son périmètre et du contenu.
M. Le Vice-Président soumet cette opinion à l’avis de la Commission de la Recherche.
Après un débat, la Commission accepte à l’unanimité cette position.

‐

M. le Vice-Président évoque ensuite la proposition du pôle d’une nouvelle thématique SHS :
une action de recherche transverse « Langages ».
Un temps d’échange s’ensuit. Il est noté que la rédaction de la proposition est à améliorer
avant communication. La Commission accepte à la majorité cette proposition (1 abstention).

Concernant pour finir les trois appels projets lancés cette année (Emergence, Transversalité, ATS),
le Comité d’ARbitrage a souhaité que le Bureau de l’UFTMP, à partir des expertises des experts,

opère un premier « tri », en établissant une typologie des appréciations afin d’effectuer une présélection. Cette année l’UT2J a participé à cette phase de pré-sélection.
4. Budget Recherche 2016
Mme Sophie Périard prend la parole pour apporter quelques précisions au document soumis aux
membres.
La répartition des dotations entre laboratoires tient compte des préconisations formulées par une
précédente Commission de la Recherche.
Le tableau n°2 récapitule la répartition des dotations entre laboratoires dans sa version définitive.
Le tableau « Préparation du budget 2016 pour la recherche » est une prévision des recettes (les
éléments ont déjà été vus en septembre, les données n’ont pas changé).
Le tableau « Evaluation de l’impact budgétaire des co-financements post-doctorats UT2J/Région » :
les données n’ont pas changé par rapport au dernier examen.
Deux lignes du budget ont baissé : « Soutien VP » et « Fonds d’intervention VP ».
M. le Vice-Président ajoute quelques compléments d’information.
Le volume des dépenses affectées aux unités de recherche augmente avec la mise en place d’une
dotation complémentaire destinée à financer le dispositif de compensation.
Les lignes « Soutien VP » et « Fonds d’intervention VP » ont baissé en lien avec les activités de la
Vice-Présidence qui seront au ralenti au 1er trimestre 2016 (période électorale).
La ligne « Autres projets » concernera a priori deux projets : le Programme fédératif
transdisciplinaire BECO et le transfert d’un groupe d’enseignants-chercheurs de l’UT2J vers un
laboratoire de recherche en sémiotique de Limoges.
La diminution du « Financement des jurys de thèse » est liée à la baisse du nombre de
soutenances.
La Commission procède au vote du budget présenté, et émet un avis favorable à l’unanimité.

5. Planning prévisionnel des réunions de la Commission de la Recherche, du Conseil
académique restreint et de la Conférence de la recherche (de janvier à juillet 2016
Le calendrier proposé au-delà du mois de mars 2016 n’est qu’une proposition à la future
composition de la Commission de la Recherche, qui pourra si elle le souhaite adopter ses propres
modalités de fonctionnement.
Le calendrier est approuvé par l’unanimité des membres.

6. Avis sur une demande de label scientifique pour un colloque organisé en 2016 par le
laboratoire FRAMESPA intitulé Raison administrative et logiques d’empires :
l’évolution du sens « d’administration »
Le colloque Raison administrative et logiques d’empires : l’évolution du sens « d’administration »
reçoit le label scientifique de la Commission de la Recherche, après un vote favorable à l’unanimité
des membres.

7. Validation des propositions d’experts pour l’APR 2016 de l’UFTM
La Commission de la Recherche approuve à l’unanimité la désignation des Directeurs/ices d’Ecoles
doctorales comme experts.
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8. Validation de nouvelle équipe de direction de l’UMR Education Formation Travail
Savoir (EFTS), à compter du 1er janvier 2016 : M. Jean-François MARCEL, Directeur ;
Mme Marie-France CARNUS, M. Serge RAGANO, et M. Jean SIMONNEAUX,
Directeurs/trices adjoint(e)s
La Commission de la Recherche approuve à l’unanimité la composition de la nouvelle Direction de
l’UMR EFTS.

9. Point sur l’aménagement du centre de documentation de la Maison De la Recherche 2
M. le Vice-Président rappelle quelques éléments de contexte.
L’objectif était de mettre en place un centre de documentation au 4ème étage de la MDR 2, destiné à
recevoir les fonds d’archéo-sciences (venant notamment de TRACES), la salle elle-même étant
ouverte à tous les utilisateurs de la MDR et les bureaux attribués à d’autres unités de recherche.
Les fonds documentaires sont arrivés sur site cet automne.
Le fonctionnement de l’ensemble est aujourd’hui à éclaircir.
Le CNRS est venu en visite il y a quelques jours dans le cadre du dialogue objectif moyens, pour
l’unité TRACES. La discussion a porté sur ce centre documentation.
En l’absence d’agent spécialisé en documentation, le centre fonctionne sur un mode de bénévolat
des enseignants-chercheurs de TRACES : les fonds sont surveillés, la salle est ouverte mais cela
reste un fonctionnement provisoire.
La nécessité de la mise en place d’un schéma d’évolution pour revenir à un fonctionnement
« normal » et pérenne s’impose. Une réunion de travail est en cours de programmation en ce sens.
Il pourrait y avoir notamment le déblocage de fonds pour la mise à disposition de vacations.
Tous les membres de la Commission attestent que ce centre de documentation est une richesse
pour le pavillon de la recherche, mais les modalités de fonctionnement ne sont ni claires ni
optimales à ce jour.
La Commission de la Recherche s’exprime dans le sens d’une ouverture du fonds et du principe
d’utilisation de la salle.

10. Propositions sur l’évolution du dispositif AMID
La parole est donnée à Mme Agathe ROBY-SAPIN qui fait lecture du document d’accompagnement
qui a été diffusé aux membres.
A travers le document, Mme Agathe ROBY-SAPIN soulève des incohérences à la suite de la
précédente campagne AMID et émet quelques propositions. Les doctorants élus souhaitent par
exemple que l’appel à candidatures établisse et affiche clairement les priorités dans les critères
d’attribution.
Un débat s’ensuit sur l’utilisation des subventions versées aux laboratoires.
Le temps d’échange suivant porte sur la diffusion et la communication associée à l’appel, qui
mériterait d’être étoffée.
En ce sens, Mme Myriam De Leonardis fait part elle aussi du manque de résonnance de ces appels
(l’aide SMID gérée par l’école doctorale n’est pas du tout connue).
En conclusion, tous les membres s’accordent pour dire que le prochain appel à candidatures devra
être retravaillé et accompagné d’un effort de publicité.

11. Questions diverses
 La sécurité dans les locaux
Quelques membres regrettent le manque de vigiles aux abords des bâtiments suite aux attentats du
13 novembre 2015. Au-delà d’une question de sécurité, il s’agit d’un sens de sécurité.
M. le Vice-Président n’est pas en mesure de débattre de ce point.

*

*

*

*

*

La séance est levée à 17h00.
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