PROCES-VERBAL DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
- SEANCE DU 25 avril 2013 -

Etaient présents : Mme BEGHAIN, M. BENOIT, Mme BINET, M. FIGEAC,
Mme GOMEZ-VIDAL, M. GRANDJEAT, M. LE BLANC, M. PERNOT, M. REVAUGER,
Mme TAUZIN-CASTELLANOS, Mme VIEIRA, Mme PINEDE, M. SHOCHI, M. DE LA
FUENTE, Mme SENGES, Mme DUCOURNEAU, Mme DUTHU, M. RIGOLLET,
Mlle CLAVEL, Mlle DUFAURE, M. DUVERGER, Mlle PEREZ.
Etaient représentés : M. BERTRAND, Mme ONG VAN CUNG, Mme MARIUS,
M. LASTECOUERES, Mme MARACHE, M. SELVA, Mme ROLAND, M. GIRAUD.
Etait invitée : Mme BOURMAUD.

M. PERNOT ouvre la séance à 14H15.
Il signale que l’ordre de passage des points de l’ordre du jour va être légèrement
modifié.

I - ADOPTION DES PROCES-VERBAUX DES C.S. DES 31 JANVIER ET
28 MARS 2013
Mme TAUZIN fait remarquer une erreur de date dans le premier paragraphe du
point I du compte rendu du 28 mars 2013. Il convient de remplacer « Le compte rendu du
31 décembre 2013», par « Le compte rendu du 31 janvier 2013 ».
Mme PARNIER demande également une modification dans le compte rendu du 28
mars 2013, page 9, Point V, dernier paragraphe : Il convient de remplacer « le périmètre
concerné est plus large que celui du labex » par « le périmètre concerné est plus large que
celui des labex ».

 Les comptes rendus ainsi modifiés sont approuvés à l’unanimité.

II – ENQUETE PRODUISANTS
L’enquête « produisants 2012 » est présentée par la CAP (Cellule d’Aide au
Pilotage)
L'analyse des produisants 2012 fait suite à l'enquête qui a été menée de septembre
à octobre 2012 auprès de 483 enseignants-chercheurs (413 EC de Bx3 et 70 EC hors Bx3)
rattachés aux unités de recherche de bx3. Pour mémoire, l’enquête 2011 ne portait que sur
les EC de Bordeaux 3. Il ressort en premier lieu l'augmentation du taux de produisant à
Bordeaux 3 : passage de 86 % en 2011 à 88 % en 2012. Les éléments significatifs qui font la
qualité de produisant à Bx3 sont
- l'appartenance au corps des Professeurs d'université (variable la plus significative
- une ancienneté au sein de l'université qui se situe entre 11 et 20 ans
- l'exercice de fonctions administratives
M. PERNOT conclut sur le fait que l’excellence des enseignants-chercheurs de
Bordeaux 3 reste avérée grâce à cette enquête.

III – EXAMENS DES PROJETS SUIVANTS
- journées internationales d'Histoire de l'Abbaye de Flaran (Gers)
M. PERNOT rappelle que le projet blanc porté par Mme Sandrine LAVAUD
concerne les journées internationales d’histoire de Flaran programmées pour octobre 2013.
Ce projet, déjà proposé au dernier CS, mais non traité en raison d’un manque
d’informations, a été complété et a reçu un avis favorable de la part de la direction
d’Ausonius.
Le budget proposé comprend une demande de subvention à la PSE d’un montant
de 2000 €.
Mme DUTHU demande si la convention avec l’association de l’Abbaye de Flaran a
été revue.
M. PERNOT répond qu’il est prévu de revoir cette convention et éventuellement de
penser un fonctionnement plus simplifié.
Mme GOMEZ-VIDAL s’étonne du faible montant de la participation d’Ausonius.
M. GRANDJEAT s’interroge sur la vocation de la PSE à financer une manifestation
récurrente.
M. PERNOT propose de traiter la demande de financement comme s’il s’agissait
simplement d’un colloque, ce qui n’oblige donc pas à un financement récurrent.
Mme BINET se demande si ce projet est inscrit dans le quinquennal d’Ausonius.
M. PERNOT répond que des questions doivent être posées à Mme LAVAUD à ce
sujet.
M. GRANDJEAT insiste sur le fait que l’association devrait contribuer à
l’organisation de la manifestation autrement que par les recettes des inscriptions.
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M. PERNOT explique que l’association est montée uniquement pour organiser cette
manifestation. Il évoque la possibilité de faire venir Mme LAVAUD lors de sa prochaine
demande de financement.
Mme TAUZIN souligne que le projet met en jeu trois universités dans une logique
interrégionale et estime qu’il s’agit d’une vitrine valorisante pour la recherche universitaire.
M. PERNOT propose de passer au vote sur le projet de Mme LAVAUD.

 Le projet est approuvé à l’unanimité moins une abstention.
- programme "EcoNum"
M. PERNOT précise qu’il s’agit d’un dossier proposé par M. PAQUELIN en réponse
à l’appel d’offres 2013 de la Région. Ce projet a déjà été examiné et approuvé par le CS,
mais rencontre un problème d’ordre financier. En effet, l’un des co-financeurs du projet, « Le
jardin des marques », s’étant retiré, il est demandé à l’établissement d’assurer un cofinancement à hauteur de 4000 €, soit à la même hauteur que l’autre co-financeur, la
structure Aquilabs.
Le co-financement du projet « EcoNum » est approuvé à l’unanimité moins
5 abstentions.

IV - DEMANDE DE SUBVENTION A LA REGION POUR UN COLLOQUE
M. PERNOT présente la demande de subvention auprès du Conseil régional pour le
colloque de Mme TAUZIN intitulé : « Etapes, escales et relais en Amérique latine : cinq
siècles d’histoire des haltes ».

 Le conseil scientifique approuve à l’unanimité la transmission de cette
demande à la Région.

V – PRESENTATION DE L’ANNUAIRE DE LA RECHERCHE
Mme DUTHU, chef de projet pour l’annuaire de la recherche, précise que le
déploiement de cet outil s’effectuera fin avril 2013. Chaque chercheur ou EC ou ingénieur de
recherche pourra lui-même renseigner sa fiche et la modifier à tout moment. Chaque fiche se
compose de plusieurs onglets. Une fiche composante est également liée à cet annuaire. Une
fiche doctorant sera proposée ultérieurement. Mme DUTHU précise que les individus ne
figurant pas actuellement sur l’annuaire de l’université devront se manifester auprès d’elle
afin qu’un accès leur soit délivré.
Pour toute demande d’aide pour remplir ces fiches, il suffira de prendre contact avec
la direction de la recherche. Cette aide sera mise en œuvre dans les salles d’assistance
informatique.
M. PERNOT insiste sur le fait que cette opération n’a de sens que si tout le monde
s’y astreint.
M. BENOIT demande si les fiches seront accessibles via Google.
Mme DUTHU répond que cette possibilité est envisagée, mais en raison de la
surcharge actuelle de travail de la DSI, le repérage sur Google est différé.
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Mme BEGHAIN souligne qu’une recherche multicritères sera possible. Elle souhaite
que les membres du CS montrent l’exemple et remplissent les premiers leurs fiches.
M. PERNOT signale que des rappels seront faits à de multiples reprises pour que
l’ensemble de la communauté procède à la saisie des données.
Mme PARNIER demande comment l’annuaire sera géré en cas de départ d’un
contributeur.
Mme DUTHU répond qu’en cas de départ, le sortant est automatiquement retiré de
l’annuaire général, ce qui entraînera le même effet sur l’annuaire de la recherche.
M. FIGEAC rappelle que dans son équipe de recherche deux webmasters font des
relances permanentes pour la mise à jour des fiches « membres » du site du CEMMC qui ne
sera pas alimenté par l’annuaire présenté. Il émet des réserves sur la saisie des informations
sur l’annuaire de la recherche.
Mme DUTHU répond que la mise à jour des fiches des membres du CEMMC peut
être déléguée à des tiers.
M. PERNOT estime qu’il faut responsabiliser les collègues. Il rappelle qu’au CNRS
le personnel a obligation à remplir ce type de fiche.
M. FIGEAC demande si les notations AERES des revues sont mentionnées sur la
fiche production.
Mme DUTHU signale qu’une version 2 est prévue et que les omissions de champs
de saisie et/ou problèmes qui seront rencontrés et qui lui seront transmis pourront à terme
être résolus.
M. LE BLANC estime que l’on peut se féliciter que cet annuaire voit le jour et
souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à son élaboration et plus
particulièrement Mme DUTHU et Mme BEGHAIN.

Le Président
Jean-Paul JOURDAN
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