PROCES VERBAL DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
- SEANCE DU 15 JANVIER 2009 Etaient présents : M. BAUDRY, Mme BINET,
M. CEREPI,
M. DI MEO,
M. GRANDJEAT, Mme GUILHAMON, Mme GUILLAUME, M. RABATE, Mme VIEIRA,
M. LAURENT, M. BEGOUT M. LAURAND, Mme LEPAGE, Mme BROSSARD,
Mme BOISSON-GABARRON, Mme BOURMAUD,
M. PRUDHOMME, M. SELVA,
Mme BERDET, Mme LAURE, M. ETNOUNASSI, M. GUILLAUME, M. MEHREZI.
Membre invité : Anita LARGOUET.
Etaient excusés : M. DESCAT, Mme FROMENTIN.
Etaient représentés : Mme BEGHAIN, M. AMELOT, M. DE BREZE.

La séance est ouverte à 16 H 15.
Le Président présente l’ordre du jour comportant l’examen des demandes faîtes au
Conseil Régional.
Il précise que les dossiers ont été validés par la Commission de la Recherche. Il
rappelle que le Conseil Scientifique n’a pas à se prononcer sur le contenu scientifique des
projets, mais de vérifier si les dossiers présentés correspondent aux exigences et aux
objectifs du Conseil Régional qui ont été diffusés par ailleurs.
Il confirme que deux thématiques ont été déterminées par le Conseil Régional en
concertation avec la communauté scientifique dans le domaine des SHS avec un
coordonnateur pour chacune :
Identité et Citoyenneté, avec M. BAUDRY,
Archéologie et patrimoine, avec M. DUDAY.
Il note la participation active de M. DUDAY et interroge M. BAUDRY sur sa mission au
quotidien.
M. BAUDRY répond sur l’importance de l’appréciation de la qualité et de la recevabilité
des dossiers. Il fait référence aux allocations de recherche demandées dans les projets.
M. le Président rappelle que désormais les demandes d’allocations doctorales et de
post-doc sont intégrées dans les programmes de recherche alors qu’autrefois elles étaient
faîtes à titre individuel.
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I - EXAMEN DES PROJETS DE RECHERCHE
Mme GUILLAUME et le Président présentent les onze projets déposés :
EA 4134 GHYMAC
Serge GALAUP « Epuration des eaux usées par l’aménagement des sols en place ».
Michel FRANCESCHI « Caractérisation géochimique, isotopique et hydrogéologique
des eaux souterraines minéralisées du secteur de l’Entre-deux-Mers de la Gironde ».
Adrian CEREPI « Monitoring géochimique et géophysique du pouvoir de rétention du
CO2 dans la Zone Vadose ; Approche expérimentale sur site pilote naturel ».
A la demande de Mme GUILLAUME, M. CEREPI commente l’aspect technique de ces
projets que M. GRANDJEAT trouve fascinants et instructifs.

EA 4199 IMAGINES
Seok-Kyeong HONG-MERCIER « Citoyenneté en couleurs, dynamique de la
représentation médiatique et pratiques culturelles urbaines ».
M. GRANDJEAT pense que ce projet devrait être adossé à plusieurs équipes.
M. BAUDRY estime qu’il faudrait inciter les collègues à nouer les contacts nécessaires
suffisamment tôt.

EA 4195 TELEM
Henri PORTINE « Recherche sur l’énonciation et le e-learning ».
Ce projet, présenté initialement au nom du DEFLE, a été modifié à la demande de la
Commission de la Recherche.
Le Président précise que ce projet s’appuie pour l’essentiel sur les TIC, et comporte
une demande d’allocation de thèse.
Un débat s’instaure ensuite sur les fonctions du DEFLE, sa capacité à entreprendre
une recherche disciplinaire, et sa place au sein de l’Université.

UMR 5607 AUSONIUS
Robert VERGNIEUX « Architecture Rurale et Paysage 3D ».
Francis TASSAUX « Atlas informatisé de l’Adriatique Antique ».

UMR 5060 IRAMAT
Pierre GUIBERT - « Recherches exploratoires sur la datation directe de l’édification
de monuments par luminescence stimulée ».
FLOREAL Daniel - « Matériaux et techniques de production des ocres préhistoriques
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UMR 5185 ADES
Deux dossiers réalisés par MM. Francis RIBEYRE et Yves RAIBAUD, sont présentés
au Conseil Scientifique pour information, et seront transmis au Conseil Régional par le
CNRS.
Le Conseil Scientifique approuve la transmission de l’ensemble des projets à
l’unanimité.

II - QUESTIONS DIVERSES.
DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR COLLOQUES AU CONSEIL REGIONAL
Le Président présente les 6 demandes de subvention pour colloques :
EA 4198 LAPRIL
Mme A. DUFOURCET « Dom François Bedos de Celles (1709-1779) un moine et un
facteur d’orgues dans son temps ».
Elisabeth MAGNE, Sabine FERERO-MENDOZA « L’art à l’épreuve du social ».

EA 4201 LNS
Emmanuel BERMON
Wittgenstein ».

« Les

débuts

des

Recherches

philosophiques

de

EA 3656 AMERIBER
Ghislaine FOURNES « Le Miroir du Prince. Ecriture, transmission et réception en
Espagne (XIII° -XVI° siècle ».

EA 2958 CEMMC
Corinne MARACHE, Caroline LE MAO « Les élites et la terre du XVIe siècle à la
veille de la Seconde Guerre Mondiale ».
Moya JONES, Catherine LISAK, Jean-François BAILLON « Congrès annuel de la
société des anglicistes de l’enseignement supérieur XLIXe Congrès ».
Après un échange de points de vue, le Conseil Scientifique donne un avis favorable à
l’unanimité.
Le Président conclut, en le regrettant, que le nombre de projets présentés et le
montant des subventions demandées par notre Université auprès du Conseil Régional ont
diminué sensiblement, en comparaison avec les autres Universités d’Aquitaine.
Toutes les demandes - sauf celles de M. PORTINE et d’IMAGINES - émanent des
UMR.
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Il faut mieux se mobiliser et encourager les jeunes enseignants-chercheurs à déposer
des projets innovants et ambitieux. Le Conseil Régional est disposé à nous aider plus
encore. Le Service REVALED est à leur disposition pour monter les projets.
VISITING COMMITTEE
Cinq membres du Visiting Committee (2 Italiens, 1 Anglais, 2 Français) ont rencontré
les responsables des équipes de recherche et de l’Ecole doctorale. Ce regard extérieur de
personnalités compétentes sur le paysage scientifique de notre Université mérite d’être
renouvelé et renforcé.

Le Président,

SINGARAVÉLOU
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