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1. Point d’information du Vice-Président
 Démission de M. Franck Amadieu de la Commission de la Recherche (diplômé HDR)
M. Le Vice-Président informe la Commission du départ de M. Franck Amadieu.
 Démission de M. Michel Lehmann de la Commission de la Recherche (diplômé HDR)
M. Le Vice-Président informe la Commission du départ de M. Michel Lehmann.


Michel Catlla, nouveau membre de la Commission de la Recherche Collège C suite à la
démission de M. Franck Amadieu
M. Le Vice-Président informe la Commission de l’arrivée de M. Michel Catlla et lui cède la parole
pour quelques mots de présentation.
 Modalités de la diplomation du doctorat
A partir de 2017, les écoles doctorales du site seront accréditées au titre des établissements, et par
l’Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées pour les écoles doctorales qui le souhaitent.
Le diplôme portera les deux signatures et les deux logos.
Concernant la jaquette de la thèse, la première page portera le double affichage de la discipline et
de la spécialité. Le débat n’est pas ouvert ici à ce sujet.
 IDEX Campagne 2015
Les décisions concernant les programmes Émergence, Transversalité et Actions Thématiques
Stratégiques ont été prises par le Comité d'Arbitrage le 24 novembre 2015 et seront soumises à
validation du Conseil d'Administration de la COMUE le 18 décembre 2015.
M. Le Vice-Président communique d’ores et déjà les résultats pour UT2J : 2 lauréats au programme
ATS, 1 lauréat au programme Emergence.
Au vu du grand nombre de projet soumis, le Comité d’ARbitrage (CAR) a cette année une nouvelle
fois demandé au Bureau DRDV de l’UFTMP de faire au préalable un premier tri.
Le Bureau DRDV s’est réuni pour déterminer une typologie des appréciations des experts, et en
vertu de cette typologie une première série de dossiers non retenus a été établie.
Le taux de réussite pour UT2J de cette campagne est plutôt satisfaisant.
Le CAR n’a pas attribué toute l’enveloppe financière qu’il disposait. L’utilisation du solde est en
cours de discussion.

2. Approbation du procès-verbal de la Commission de la Recherche – Formation
plénière du 26 novembre 2015
La Commission de la Recherche approuve à l’unanimité le relevé de décisions de la Commission
de la Recherche Formation plénière du jeudi 26 novembre 2015.

3. Lancement de la campagne et désignation des rapporteurs auprès de la Commission
chargée du programme « Aide à l’installation scientifique des nouveaux doctorants »
M. Le Vice-Président annonce le lancement de la campagne d’ « Aide à l’installation scientifique
des nouveaux doctorants » pour 2015-2016.
Le Vice-président rappelle la composition de la Commission « Aide à l’installation scientifique des
nouveaux doctorants » :

2/4

-

Pour chaque Ecole Doctorale : Directeur(trice) de l’ED ou membre du Conseil de l’ED
désigné par le Conseil de l’ED ; 1 doctorant-e- élu
Pour la Commission Recherche : 1 représentant-e- des collèges EC, 1 représentant-e- du
collège BIATSS, 2 représentant-e-s du collège doctorant-e-s
Le Vice-président
La DAR : Direction, Responsable du service financier, Responsable de la DED
Une Assistante Sociale

La Commission Recherche procède ensuite à la désignation des membres élus de la CR auprès de
cette commission.
INSTANCE
Commission « Aide à
l’installation scientifique des
nouveaux doctorants »

QUALITE
1 représentant des
collèges EC

NOMS
Chantal Zaouche, sous
réserve d’acceptation

1 représentant du
collège BIATSS

Céline Pottier, sous réserve
d’acceptation

2 représentants du
collège des doctorants

Sébastien Mazou
Annelise Rodrigo

4. Création d’une antenne toulousaine du laboratoire CERES de Limoges
M. Le Vice-Président retrace l’historique du LERASS et présente la problématique. Un axe de
recherche (représenté par 4 enseignants-chercheurs) en sémiotique structurale cherche une
nouvelle structure d’accueil.
M. Le Vice-Président propose que l’axe soit rattaché au laboratoire de recherche CeRes (Limoges).
La parole est donnée à Mme Isabelle Klock-Fontanille, Directrice du CeRes, qui présente son
laboratoire et explique le projet de laboratoire bi-site. Le CeRes travaille sur trois axes : la
sémiotique, les sciences de l’information et de la communication, et la linguistique.
Un temps d’échange avec les membres de la Commission a lieu.
M. Alessandro Zinna, enseignant-chercheur faisant partie du projet et présent à la séance, répond à
quelques questions.
Les membres souhaitent savoir si les enseignants-chercheurs concernés constituent un axe de
recherche cohérent.
Le questionnement se porte également sur l’inscription administrative des doctorants, toujours en
attente de connaître les modalités pour 2015-2016.
Concernant le calendrier, si le projet avance bien, une convention pourra être établie pour 2016, et
à partir de 2017 anticiper la mise en place du nouveau laboratoire bi-site.
Mme Isabelle Klock-Fontanille présenterait le projet à la Commission de la Recherche de Limoges
début février.
La Commission s’exprime ce jour sur le projet global. Suite au vote, la Commission émet un avis
favorable à la majorité (1 abstention).
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5. Projet de structure fédérative de Recherche « Art, science et technologies »
Le projet est porté et présenté en séance par M. Xavier Lambert. L’objectif est de créer une
structure institutionnelle qui entérine tout le travail déjà fait dans l’articulation art, science, et
technologies, et qui s’appuie sur différentes structures. Le projet est articulé autour de cinq axes de
recherche.
La Commission relève que le projet mériterait à être approfondi notamment sur les structures
possibles pouvant appuyer le projet. La Commission encourage le projet mais ne peut s’exprimer
par un vote ce jour.

6. Validation de la nomination de M. Mohamed GAFSI à la Direction de l’UMR
Dynamiques Rurales, à compter du 1er janvier 2016
La Commission approuve la nomination de M. Mohamed Gafsi à la Direction de l’UMR Dynamiques
rurales à compter du 1er janvier 2016.

7. Demande, sur devis, de prise en charge de frais de traduction de l’ouvrage « Penser
et gouverner le monde au XVIIème siècle » (français vers espagnol) – Guillaume
Gaudin, FRAMESPA
Après avoir pris connaissance du devis, la Commission procède au vote et rejette la demande de
prise en charge partielle des frais de traduction demandé par M. Gaudin concernant l’ouvrage
« Penser et gouverner le monde au XVIIème siècle ».
La Commission rappelle que l’objectif est de prendre en charge des frais de relecture.
8. Questions diverses
Pas de question diverse.

*

*

*

*

*

La séance est levée à 16h10
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