Relevé des Décisions de la CR Plénière du 22/01/2015
COMMISSION RECHERCHE PLENIERE
Jeudi 22 Janvier 2015
RELEVE DES DECISIONS
La liste d’émargement est en pièce-jointe.

Décision 1 : Locaux : Discussion et vote sur les propositions du groupe de travail
La Commission Recherche plénière du 12 décembre 2014 a créé un groupe de travail au sein
de ses membres, chargé de réfléchir sur la répartition des locaux nouvellement affectés à la
Recherche, et de rendre compte de ses propositions.
Un relevé de ses conclusions du 8 janvier 2015 est soumis à l’appréciation de la CR plénière,
incluant des propositions lesquelles sont complétées par la Vice-Présidence Recherche et la
DAR, après rencontres des laboratoires concernés.
Le Vice-Président propose de poursuivre la réflexion selon la même méthode.

Résultat du vote : Avis favorable à la majorité des membres présent(e)s ou
représenté(e)s : 23 Pour, 0 Contre, 5 Abstentions (28 votants).
P.J. Conclusions du GT du 8/01/2015

Décision 2 : Elections des Représentants de la Commission Recherche auprès d’autres
instances
1) Commission des Moyens et de la Prospective (CMP)
Le Vice-Président rappelle la situation : Mohamed Kechidi, membre de la Commission Recherche,
a dû démissionner de son mandat de conseiller le 01/10/2014. Il assurait la représentation de cette
instance auprès de la commission des moyens. Il y a donc lieu de le remplacer. Seul un membre de
la CR, Xavier DARAN, se porte candidat.
Résultat du vote : Xavier DARAN est élu à l’unanimité des présent-e-s et représenté-e-s (28
votes)
2) Conseil de l’Ecole Doctorale TESC
Le Vice-Président indique que Michèle Guidetti a démissionné de son mandat de conseillère de la
CR en date du 06/10/2014. Elle en était la représentante auprès du Conseil de l’Ecole Doctorale
TESC. Il s’agit donc de la remplacer. Un seul conseiller de la CR se porte candidat : Jean-Pierre
WOLFF.
Résultat du vote : Jean-Pierre WOLFF est élu à l’unanimité des présent-e-s et représenté-e-s
(28 votes)
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3) Conseil du Service Commun d’Action Sociale et Culturelle (SCASC)
Des élections ont eu lieu visant à renouveler les membres du Conseil du SCASC. Il est donc
demandé à la Commission Recherche de procéder également à une élection de ses représentants
auprès de ce Conseil. Les deux membres de la CR assumant ces fonctions, à savoir Michel
Lehmann et Claudine Lemire, ne souhaitent pas renouveler leur mandat. Deux autres conseillers se
proposent de les remplacer : Michelle RATABOUIL et Jean-Pierre WOLFF.
Résultat du vote : Michelle RATABOUIL et Jean-Pierre WOLFF sont tous deux élus à
l’unanimité des présent-e-s et représenté-e-s (28 votes)
4) Commission Consultative des Doctorants Contractuels (CCDC)
Selon l’article 41 des Statuts de l’UT2J, la création de la CCDC a été effective au 04/12/2014.
Il convient donc que la Commission Recherche se dote de 3 représentants enseignants-chercheurs
auprès de la CCDC. Hélène FRANGOULIS, Corinne BONNET et Anne CONDAMINES, toutes
trois EC membres de la CR proposent leurs candidatures.
Résultat du vote : Hélène FRANGOULIS, Corinne BONNET et Anne CONDAMINES sont
toutes trois élues à l’unanimité des présent-e-s et représenté-e-s (28 votes)

Décision 3 : Validation de la procédure, du calendrier et désignation des membres de la
Commission AMID/AMNAD 2015
Le Vice-président présente la procédure et le calendrier de la campagne AMID/AMNAD
2015.
La Commission Recherche vote la nouvelle composition de la Commission AMID/AMNAD
2015, à savoir :
Nabil HATHOUT, Franck AMADIEU, Michelle RATABOUIL et
3 élus doctorants : Sébastien MAZOU, Sandra DA SILVA et Clair JUILLIET

Résultats du vote : Avis favorable à l’unanimité des présent(e)s et représenté(e)s
(28 votants)
P.J. :
 Planning 2015
 Dossier à présenter par les doctorants
 Fiche d’évaluation

Décision 4 : Subvention pour Colloque Jeunes Chercheurs « Art, écologies et nouveaux
médias »
Le Vice-président présente la demande de subvention pour participation aux frais d’un
colloque international jeunes chercheurs intitulé « Art, écologies et nouveaux médias »
organisé du 22 au 24 Octobre 2015 par le laboratoire LARA (SEPPIA).
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Après discussion, la Commission Recherche attribue un montant de 1500 € d’aide à
l’organisation de cette manifestation.

La subvention sera imputée sur le budget « Colloques et Manifestations Jeunes
Chercheurs ».
Résultats du vote : 23 Pour, 0 Contre, 5 Abstentions (28 votants)
PJ : Dossier de demande présenté par le laboratoire LARA

Daniel Lacroix

Vice-président de la Commission Recherche

P.J. Liste d’émargement
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