Relevé des Décisions de la CR Plénière du 26/03/2015
COMMISSION RECHERCHE PLENIERE
Jeudi 26 Mars 2015
RELEVE DES DECISIONS
La liste d’émargement est en pièce-jointe.

Décision 1 : Election d’un membre du Bureau de la Commission Recherche
Le Vice-président rappelle la démission d’Odile Tripier-Mondancin en tant que membre du Collège
C de la Commission Recherche, ayant pris effet le 9 janvier 2015. Elle a été remplacée par Liliana
Rico-Duarte, sa suivante de liste, information prise en compte par la CR plénière du 22 janvier
2015.
Madame Tripier-Mondancin était également membre du Bureau de la CR. Il convient donc de la
remplacer dans cette instance, au titre de représentante du secteur Arts, Lettres et Langues.
Hélène Frangoulis et Laurence Talairach-Vielmas se sont portées candidates.
En définitive, seule Hélène Frangoulis confirme sa candidature.
Résultat du vote :
Avis favorable à l’unanimité des présent-e-s et représenté-e-s (26 votants).

Décision 2 : Campagne d’Aide aux manifestations scientifiques 2016 : nomination des
rapporteurs, procédure et calendrier
Le Vice-président rappelle la procédure incluant les documents à compléter, et le calendrier
diffusés avec la convocation à la CR.
Il convient de procéder à la nomination des rapporteurs de la commission colloques 2016, qui doit
être composée de 6 membres dont 2 élu(e)s doctorant(e)s. La composition de cette commission est
proposée comme suit :

Fabienne Denuc

Daniel Lacroix

Liliana Rico-Duarte

Chantal Zaouche
Et deux doctorant(e)s :

Sébastien Mazou

Agathe Roby-Sapin
Résultat du vote :
Avis favorable à l’unanimité des présent-e-s et représenté-e-s (26 votants).
P.J. Fiche d’aide aux manifestations scientifiques
Note Organisation des colloques
Vade Mecum + fiches budget
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Décision 3 : Avis sur le nombre et le nom de notre(nos) Axes(s) de recherche vis-à-vis de
l’UFTMiP
Le Vice-président indique que les statuts de l’UFTMiP prévoient que des représentants de « pôles
de coordination » de la recherche des établissements qui lui sont rattachés siègent à son Conseil
Académique. Le Bureau du département « Recherche et Doctorat » propose cependant pour éviter
toute confusion, un changement d’intitulé qui deviendrait « Axes de coordination de la
recherche ».
La Commission Recherche examine les possibilités d’organisation interne à l’UT2J et le(s) nom(s)
qui pourrait(aient) être choisi(s) pour cet(s) axe(s) :
 un ou plusieurs axes, représenté chacun par un délégué et un délégué adjoint des
laboratoires rattachés ;
 plusieurs propositions de nom(s) à déterminer pour ce(s) axe(s).
Il est entendu que ces choix devront être soumis à et acceptés par nos partenaires extérieurs de
l’UFTMiP.
Après débats, elle décide :
 de conserver un seul axe pour l’ensemble des recherches menées au sein de l’établissement
en vue de lui donner davantage de poids vis-à-vis de l’extérieur ;
 de lui attribuer le nom de : « Humanités, Sciences Humaines, Sociétés ».
Avis favorable à la majorité des présent-e-s et représenté-e-s : 25 pour, 1 abstention, 0 contre
(26 votants).
P.J. 1 document de travail émanant du Bureau DRD « Coordination des stratégies de recherche »

Décision 4 : Processus de transfert des têtes de collection de l’UT1C à l’UT2J : 3e liste
d’ouvrages
Dans le cadre du processus de transfert des têtes de collection de l’Université Toulouse Capitole à
l’Université Toulouse Jean-Jaurès (cf. RD de la CR plénière du 17/10/2013 et du 18/12/2014), le
Vice-président demande à la Commission Recherche de se prononcer sur une nouvelle liste
d’ouvrages transmise le 9 Février 2015 par Monsieur Luc Garcia, Directeur du SCD, mentionnant
les collections que la Bibliothèque de l’Arsenal transfère à la Bibliothèque Universitaire Centrale
avec l’accord du Conseil de l’Université Toulouse 1 Capitole.
Résultat du vote :
Avis : favorable à l’unanimité des présent-e-s et représenté-e-s (26 votants)
P.J. 1 liste d’ouvrages transmise le 9 février 2015
Daniel Lacroix

Vice-président de la Commission Recherche
P.J. Liste d’émargement
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