PROCES-VERBAL DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
- SEANCE DU 24 JUIN 2009 -

Etaient présents : M. BAUDRY, Mme BINET, M. CEREPI, Mme FROMENTIN,
M. GRANDJEAT, Mme GUILLAUME, M. RABATE, M. REVAUGER, Mme VIERA,
Mme BEGHAIN, M. LAURENT, M. AMELOT, Mme COLIN, M. LAURAND, Mme BOYER,
Mme BROSSARD, Mme BOISSON-GABARRON, Mme CHOUKRI-BOUZIANI, M. DE
BREZE, M. PRUD’HOMME, M. SELVA, Mme BERDET, M. GUILLAUME.
Etaient représentées : Mme GILLE-BELOVA, Mme LAURE

La séance est ouverte à 14 H 20.

Le Président donne lecture de l’ordre du jour et signale qu’il y aura un Conseil réduit
aux enseignants.

I - ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 14 AVRIL 2009
Après la correction indiquant la présence de M. DI MEO à la séance du 14 Avril, le
procès-verbal est adopté à l’unanimité moins une abstention.
M. BRUN souhaite la bienvenue à Mme CHOUKRI qui remplace Mme BOURMAUD,
démissionnaire.

II - ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE
Le Président donne la parole à M. RAMBAUD.
M. RAMBAUD précise que les listes sont incomplètes et que les membres doivent être
élus par leurs collègues du Conseil auxquels ils appartiennent. Il présente la liste des
candidats et propose que le conseil élise les membres restants.

M. BRUN demande un vote à main levée. Mme CHOUKRI ne prend pas part au vote.
La liste des candidats est adoptée à l’unanimité.
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M. le Président prend la parole pour faire le point sur le volet recherche du Plan
Campus.
Le bâtiment rattaché à la Maison de l’Archéologie qui devait accueillir le PACEA de
l’Université de Bordeaux 1 n’est plus jugé prioritaire.
Le président rencontrera, en compagnie de M. Henri DUDAY, les responsables du
Conseil Régional, le 26 juin et un rendez-vous est sollicité auprès de M. Alain BOUDOU
président du PRES.
La création d’un grand Institut des Sciences archéologiques était jugée prioritaire dans
le Plan Campus.
Le Président s’interroge sur les intentions réelles de l’Université de Bordeaux 1, sur la
volonté de réduction de crédits aux dépens de l’Université de Bordeaux 3.
Mme FROMENTIN, parlant au nom de MM GUIBERT et DUDAY, confirme que si le
bâtiment nouveau n’est pas construit, la Fédération des équipes des sciences
archéologiques ne pourra être créée de manière fonctionnelle.
Le Président rappelle que l’INRAP devait venir s’installer face à la Maison de
l’Archéologie. Il craint qu’une situation conflictuelle naisse d’un non définitif du PRES ;
auquel cas tout rapprochement entre Bordeaux 1 et Bordeaux 3 perdrait son sens.
Mme BOISSON GABARRON s’interroge sur l’audit qui devait avoir lieu entre le 15 et le
20 juin à Re.Val.Ed
Le Président précise que les entretiens sont prévus pour le 25 juin et que le processus
se poursuivra dans les autres services centraux et UFR. Il s’agit surtout d’évaluer les forces
et faiblesses de chaque composante, de manière à mieux évaluer les possibilités de gestion
des ressources humaines. Cette évaluation se poursuivra jusqu’à la fin de l’année 2009.
Mme BOISSON GABARRON informe le Conseil Scientifique que la séance
d’information sur les programmes européens organisée par Gwénael LAMARQUE du service
Re.Val.Ed a été remarquable et a connu un franc succès.
M. BAUDRY précise que le montage de ces nouveaux projets européens nécessite un
changement d’habitudes, des moyens supplémentaires et une culture de laboratoire.
M. LAURENT se réjouit que Re.Val.Ed ait mis en place un accompagnement du 7°
PCRD. Il note toutefois l’importance du volet comptable complexe du dossier.

La séance est levée à 14 H 35.

Le Président,

Patrice BRUN
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