PROCES VERBAL DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
- SEANCE DU 14 AVRIL 2009 -

Etaient présents : M. BAUDRY, MME BINET, MME BRUGERE, M. CEREPI,
M. DESCAT, MME FROMENTIN, M. RABATE, M. REVAUGER, MME VELASCO,
MME VIERA, M. AMELOT, MME COLIN, M. LAURAND, MME LEPAGE,
MME BOISSON-GABARRON, M. DE BREZE, M. PRUD’HOMME, MME BERDET,
M. GUILLAUME, M. DAVERAT, MME LARGOUET.

Etaient représentés : M. GRANDJEAT, MME GUILHAMON, MME GUILLAUME,
MME BEGHAIN, MME BOYER, M. SELVA

La séance est ouverte à 14 H

I - ELECTION DU VICE-PRESIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le Président remercie les membres du conseil de leur présence et précise que
c’est son premier conseil. L’ordre du jour sera limité à l’élection du vice-président et à
une mise au point sur le C.Q.R. (Contrat Quadriennal Recherche) avant d’aborder
les questions diverses.
Les conditions de l’élection sont fixées par les statuts dont l’article 4 prévoit la
majorité absolue au 1er tour.
Il propose à Monsieur BAUDRY de présenter sa candidature.
La présentation de Monsieur BAUDRY s’organise en deux parties :
¾ Sociologue formé à l’Université de Paris V, MCF à l’Université de Besançon,
Professeur à l’Université de Bordeaux 3 en 1995, Monsieur BAUDRY enseigne
essentiellement à l’ISIC, et un peu à l’UFR des Arts et de Philosophie.
¾ Anthropologue et philosophe également, il est ouvert à l’interdisciplinarité, et
a un goût affirmé pour le croisement des idées et des disciplines. Il est convaincu
que le progrès résulte des discussions.
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Elu vice-président, il souhaite contribuer à la visibilité de la recherche à
l’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3, renforcer le partenariat étroit entre le
service de la communication et la vie universitaire. La recherche ne peut pas être
dissociée de la formation. Il voudrait renforcer le service Re.Val.Ed en le recentrant
sur ses missions et renforcer l’Ecole Doctorale au sein de Re.Val.Ed.
Il souhaite restructurer la recherche autour d’axes fédérateurs et multiplier les
concertations et les rencontres pour permettre l’émergence de ces axes.
La recherche doit se décliner à plusieurs échelles : Bordeaux 3, Bordeaux,
régional, national, international.
Le Conseil Scientifique est un des lieux privilégiés de ces discussions.
Madame FROMENTIN demande des précisions sur la restructuration du service
Re.Val.Ed.
Monsieur BAUDRY répond que pour le moment il assure les fonctions de viceprésident. Il attend d’être élu pour pouvoir répondre à ces questions.
Madame FROMENTIN indique que des négociations ont débuté à ce sujet avec
Monsieur GRANDJEAT.
Monsieur BAUDRY répond que Monsieur GRANDJEAT a accepté d’être chargé
de mission au sein de Re.Val.Ed afin de contribuer à l’émergence d’axes fédérateurs
en mobilisant le potentiel des équipes.
Madame BOISSON-GABARRON pose le problème des contractuels au sein de
Re.Val.Ed et demande à Monsieur BAUDRY quelles sont ses intentions.
Monsieur BAUDRY répond qu’il prendra contact avec ce service, que la
situation est certes préoccupante. Il estime qu’il faudra prendre le temps.

Monsieur BRUN propose de passer au vote.
Nombre de votants : 27
Oui………………… : 20
Blancs……………... : 7

Le Président déclare que Monsieur BAUDRY, ayant obtenu la majorité absolue
des voix, est élu Vice-Président du Conseil Scientifique.

II - POINT SUR LE CQR
Monsieur BAUDRY remercie les membres du Conseil Scientifique de leur
confiance et ajoute que le dossier complet du CQR devra parvenir au Ministère au
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15 octobre 2009, au plus tard. Les délais sont courts il propose que, le 13 mai, se
réunisse un Conseil Scientifique élargi aux directeurs des unités de recherche.
L’ensemble des projets de l’Université sera examiné le 1er Septembre.
Une discussion s’engage sur la date. Pour Monsieur DESCAT, cette date ne
semble pas bonne.
Monsieur DI MEO est favorable au 1er septembre. Il propose que les collègues
restent jusqu’à la fin juillet pour préparer le projet, sinon la situation sera difficile.
Madame FROMENTIN estime que la date du 13 mai est trop tardive.
Monsieur BRUN promet de faire un état des lieux des équipes de recherche
avant le 13 mai, maintient pour cette date la tenue d’un Conseil Scientifique élargi et
prévoit le retour des dossiers pour le 1er septembre.
Madame BINET veut rendre hommage à Madame GUILLAUME pour le travail
fait en amont.
Monsieur BAUDRY tient à remercier Madame GUILLAUME pour les
informations et les dossiers qu’elle lui a transmis.

III - QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions diverses.

Monsieur BRUN remercie les membres du Conseil Scientifique

Le Président

Patrice BRUN
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