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1. Point d’information du Vice-Président
- Calendrier des réunions
M. le Vice-Président présente le calendrier des réunions du premier trimestre 2016 compte tenu des
élections à venir.
Les conseils et commissions pourront continuer à se tenir jusqu’au 9 avril 2016. Une Commission
de la recherche plénière sera d’ailleurs réunie le 24 mars 2016 (notamment pour traiter les
AMID/AMNAD et lancer la campagne d’aide aux manifestations scientifiques).
La dernière session de la Commission de la recherche formation restreinte au Collège A sera le 7
avril 2016.
Le mandat des nouveaux élus débute au 10 avril 2016 mais il faudra attendre quelques semaines
pour que la Commission de la recherche soit constituée avec son nouveau Vice-Président. La
nomination des personnalités extérieures à la Commission de la recherche aura lieu, en principe, le
14 avril 2016.
Le Conseil d’Administration élira le nouveau Président le 4 mai 2016. Si la majorité n’est pas
obtenue une séance supplémentaire du Conseil d’Administration sera à prévoir.
Les personnels et usagers voteront les 22 et 23 mars 2016.
- ComUE
M. le Vice-Président informe tout d’abord qu’un certain nombre d’établissements sont désormais
associés à la ComUE UFTMP : ENFA, Ecole des Beaux-Arts de Toulouse, ENSAT, IU
Champollion,… .
Pour continuer, et s’agissant du reliquat de 8 contrats doctoraux, le Conseil des membres de la
ComUE a décidé de l’ouverture d’un appel à projets complémentaire. L’objectif de l’appel sera de
faire remonter des projets de thèse avec des partenariats nécessaires avec les nouveaux
établissements associés de la ComUE.
- Institut des Hautes Etudes en Développement Durable
M. le Vice-Président informe la Commission du projet de création d’un Institut des Hautes Etudes en
Développement Durable. Ce projet initié par UT3 Paul Sabatier aura vocation à être porté par la
ComUE.

2. Approbation du relevé de conclusions de la Commission de la Recherche – Formation
plénière du 17 décembre 2015
La Commission de la Recherche approuve à l’unanimité le relevé de conclusions de la Commission
de la Recherche Formation plénière du jeudi 17 décembre 2015, avec une modification à apporter à
la liste des présents : M. Hervé PETIT.

3. Audition et vote des candidatures au poste de Directeur(trice) du Service Presses
Universitaires du Midi
Le bureau de vote est présidé par M. Daniel Lacroix, accompagné de son assesseur Mme Chantal
Zaouche.
En début de séance, il a été établi une feuille de présence qui a été signée par tous les membres
présents et qui demeure annexée au présent relevé de conclusions. Ladite feuille de présence
permet de constater que 25 membres de la Commission sur 35 sont présents. En conséquence, le
quorum est atteint et la Commission peut valablement délibérer sur l’ordre du jour suivant « Audition
et vote des candidatures au poste de Directeur(ice) du Service Presses Universitaires du Midi ».
M. le Vice-Président, M. Daniel Lacroix, ouvre la séance et expose aux membres de la Commission
le déroulement de l’audition et du vote.
M. le Vice-Président donne la parole au seul candidat M. Luis Gonzales Fernandez.
Le candidat commence par la présentation de son expérience éditoriale au sein des Presses
Universitaires du Midi (PUM). Il cite certaines de ses responsabilités scientifiques, et présente ses
projets.
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Puis un temps d’échange avec les membres de la Commission est ensuite ouvert. Le candidat
répond sans difficulté aux quelques questions qui lui sont posées : le lien entre les PUM et la
Comue ; Les moyens accordés aux PUM pour leur développement ; Les missions du futur Directeur
adjoint … .
Le candidat est ensuite invité à quitter la salle.
M. Daniel Lacroix met au vote à bulletin secret la candidature de M. Luis Gonzales Fernandez.
La Commission de la Recherche émet un avis favorable à la candidature de M. Luis Gonzales
Fernandez à la majorité par 24 voix pour, 1 vote blanc.

4. Lancement de la campagne 2016 « Aide à la Mobilité Internationale des Doctorants /
Aide à la mobilité Nationale des Doctorants » et désignation des membres de la
Commission chargée du programme
M. le Vice-Président constitue tout d’abord la nouvelle Commission chargée du dossier
AMID/AMNAD 2016.
Les membres reconduits sont : M. Nabil HATHOUT, Mme Michelle RATABOUIL.
Les nouveaux membres sont : M. Michel CATLLA, M. Sébastien MAZOU (doctorant), Mme Aurélie
DELEVALLEE (doctorante), Mme Annelise RODRIGO (doctorante).
La Commission approuve à l’unanimité cette nouvelle composition.
La Commission s’exprime ensuite sur le contenu et les modalités de l’appel 2016. Quelques détails
sont à corriger dans la proposition soumise par le secrétariat de la vice-présidence, chargée de la
gestion du programme.
Après prise en compte des modifications, la Commission approuve à l’unanimité l’appel à
candidature.

5. Utilisation de la ligne « Autres projets »
M. le Vice-Président présente la problématique liée à la création du laboratoire bi-site en sémiotique
avec le laboratoire CERES de l’Université de Limoges. La Commission de la recherche s’étant
précédemment exprimée favorablement à ce projet, il s’agit à présent de trouver des solutions pour
doter financièrement le projet. M. le Vice-Président rappelle qu’il s’agirait d’une dotation minimum
permettant à l’équipe de fonctionner avant une décision définitive à venir (dotation ne valant que
pour cette année). La proposition est donc de ponctionner la ligne « Autres projets » du budget
Recherche 2016.
Sur les 12 542€ de la ligne « Autres projets » du budget Recherche 2016, la répartition proposée
est d’allouer 8 000€ au projet BECO (structure fédérative de recherche) porté par le LISST ; et
4542€ au projet de laboratoire bi-site avec le CERES, laboratoire de recherche de l’Université de
Limoges.
La Commission met au vote cette proposition et approuve à l’unanimité cette répartition.

6. Questions diverses
M. le Vice-Président informe la Commission d’éventuelles problématiques à venir liées aux statuts
des unités de recherche.
En l’espèce, un laboratoire est confronté à une difficulté et une partie de l’équipe est en
questionnement en raison de la particularité des statuts du laboratoire.
*
*
*
*
*
La séance est levée à 17h30
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