Direction Générale des Services

PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHESEANCE DU 26 mars 2015

Etaient présents : Mme BEGHAIN, M. BERTRAND, Mme BINET, Mme GOMEZVIDAL, M. PERNOT, M. REVAUGER, Mme TAUZIN-CASTELLANOS, Mme VIEIRA,
Mme CROCE, M. LASTECOUERES, Mme PINEDE, Mme SENGES, M. RIGOLLET, M. SELVA,
Mme LAMOULIE, Mme BLANC, M. COLOMBO.
Etaient représentés : M. BENOIT, M. FIGEAC, Mme ONG VAN CUNG,
Mme MARIUS, Mme DUTHU, Mme CAMBRONNE.
Etait invité(es) : Mme BOURMAUD, M. RAMBAUD.
M. PERNOT ouvre la séance à 14h15. Il signale que le quorum est atteint.

I – Adoption des procès-verbaux des séances du 18 décembre 2014 et du

8 janvier 2015.
Aucune modification des procès-verbaux n’ayant été demandée, M. PERNOT propose de
passer au vote du PV du 18 décembre 2014 :
Votants
Abstention
Contre
Pour

: 23
:0
:0
: 23

La Commission de la Recherche adopte le procès-verbal de la séance du 18
décembre 2014.

M. PERNOT propose ensuite de passer au vote du PV du 8 janvier 2015 :
Votants
Abstention
Contre
Pour

: 23
:0
:0
: 23

La Commission de la Recherche adopte le procès-verbal de la séance du 8 janvier
2015.
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II- 2ème Session de la PSE 2015 : examen des projets sur axe prioritaire, des

projets blancs et des demandes de financement d'une publication
M. PERNOT rappelle que le Bureau de la commission de la recherche, réuni le 19 mars
2015, a examiné chaque dossier de demande de financement par la PSE et a pris
connaissance des rapports afférents. Le bureau a fait des propositions qui vont donc être
examinées par la commission de la recherche. Les dossiers et le tableau récapitulatifs des
dossiers avec les propositions du Bureau ont été mis à disposition sur le BV et pouvaient
être consultés à la direction de la recherche.
M. PERNOT passe à l’examen des dossiers sur axes.

Projets sur axe prioritaire
Axe 1 : Ville, nature et démocratie
Les deux dossiers présentés ont été examinés par les co-animateurs de l’axe : Olivier
Ratouis et Ezechiel Jean-Courret.
Dossier 1 – Journée d’étude : « Anticiper la pénurie énergétique – 25/09/2015 » - porté par
M. Charles-François MATHIS de l’équipe CEMMC. Cette journée s’inscrit dans le cadre
d’une série de journées d’études consacrées à l’histoire de l’énergie et organisées par le
réseau RUCHE (Réseau Universitaire de Chercheurs en Histoire Environnementale). Le
Bureau ayant souligné un risque d’ambiguïté concernant le titre de la manifestation, M.
Mathis a été contacté par M. PERNOT et a proposé d’en modifier l’appellation. La
demande de subvention étant modeste, la proposition du Bureau est de soutenir le projet
à la hauteur de la demande du porteur, soit 625 €.
Dossier 2 - Publication : «Elohi, Peuples indigènes et environnement» – porté par Lionel
LARRE et Laurence MACHET de l’équipe CLIMAS et Antoine VENTURA de l’équipe
AMERIBER. Cette revue entre dans sa 4ème année et prépare la publication de son
numéro double 5-6, et de ses numéros 7 et 8. Cette publication est le résultat d’un projet
de recherche qui fit l’objet d’un financement PSE de 2011 à 2013. La demande de
financement est ponctuelle, l’objectif étant de demander pour 2016 une subvention dans le
cadre prévu des financements des revues de l’université. La proposition du Bureau est de
financer l’intégralité de la somme demandée, soit 1 744 €.
Axe 2 : Ecrire, représenter, traduire
Les quatre dossiers proposés ont été examinés par Mme Binet.
Dossier 3 – Publication : « Comique et politique. Critique de la raison impure chez les
Anciens et les Modernes » - porté par Mme Marie DURET-PUJOL de l’équipe CLARE. Le
dossier avait été ajourné en première session en raison d’un cofinancement trop faible et
notamment de l’absence de financement de l’UMR AUSONIUS. Par ailleurs, les coanimatrices de l’axe n’ont pas été consultées pour élaborer le projet, ce qui est pourtant
recommandé pour les dossiers se rattachant à un axe. Le montage budgétaire étant resté
en l’état, la proposition du Bureau est de ne pas financer cette publication.
Dossier 4 – Colloque : « La Réforme et la Fable (XVIe - premier XVIIe siècle)- 10 et 11
décembre 2015 » - porté par Mme Alice VINTENON de l’équipe TELEM et Mme Françoise
POULET de l’équipe CLARE. La demande de subvention étant modeste et le budget
correctement bâti, le bureau propose de soutenir le projet à la hauteur demandée par les
porteurs, soit 810 €.

2

Dossier 5 – Colloque : « Orient/Occident : Représentations croisées - 2, 3 et 4 avril 2015»
- porté par Omar FERTAT de l’équipe TELEM et Pierre KATUSZEWSKI de l’équipe
CLARE. Le projet est important car l’université n’organise pas suffisamment d’actions
communes avec le Maghreb. Par ailleurs, les subventions sollicitées auprès du Maroc sont
déjà acquises. Le Bureau propose donc d’accorder la totalité de la demande des porteurs,
soit 1 307 €.
Dossier 6 – Colloque : " Politique du spectacle vivant jeunes publics "- décembre 2015 »
porté par M. Alexandre PERAUD de l’équipe TELEM. Etant donné la date tardive du
colloque, le Bureau propose d’ajourner ce dossier qui présente des lacunes et de
demander au porteur de bien vouloir consulter les animatrices de l’axe.
M. PERNOT rappelle qu’il faut éviter d’organiser des manifestations au mois de décembre
en raison du passage au GBCP (Gestion Budgétaire et Comptable Publique) au 1er janvier
2016.
Axe 3 : Genre, corps, normes
Les quatre dossiers présentés ont été examinés par M. Christophe Lastécouères.
Dossier 7 – Projet de recherche : « Enjeux de savoirs et de pouvoirs dans les processus
d'apprentissage et de formation des adultes : normes de genre, de participation, de
développement durable.» - porté par Mme Elisabeth HOFMANN de l’UMR LAM. Le projet
vise à redynamiser une chaire UNESCO renouvelée en 2014 autour des préoccupations
de Genre et des enjeux de pouvoir dans l’apprentissage et la formation des adultes. Il est
composé de trois actions distinctes dont une rencontre pour monter une demande d’ANR.
Le dossier a fait débat au sein du Bureau car il a y eu deux visions différentes :
- Une vision éthique concluant au fait que le porteur est la seule personne impliquée et
que cela ne correspond pas aux règles de la PSE
- Une vision plus politique évoquant les effets de levier que pourrait apporter le projet dans
le futur, en raison du domaine concerné (Afrique noire et Francophonie).
Une partie des dépenses prévues pour l’action située à Londres a été défalquée car les
partenaires anglais n’apportent pas de cofinancement. Après retranchement des frais de
transport à Londres et compte tenu de la participation du LAM, la proposition du Bureau
est de financer le projet à hauteur de 1 115 €.
Dossier 8 - Publication : « Dire ses maux » - porté par Mme Pascale ANTOLIN de l’équipe
CLIMAS. Il s’agit de la publication liée à un colloque qui a déjà été soutenu par la PSE.
L’ouvrage transdisciplinaire mène une réflexion sur la mise en mots de la maladie et de la
douleur dans la littérature et l’art du XVIème siècle à nos jours. La part de la PSE
demandée est minime par rapport à celle des partenaires. Le bureau propose de soutenir
le projet à la hauteur demandée, soit 582 €.
Dossier 9 – Publication : « La gouvernance des medias : réservée aux hommes?» - porté
par Mme Marie-Christine LIPANI VAISSADE de l’équipe MICA. Il s’agit de la publication
d’un ouvrage personnel relatif aux inégalités de sexe. Le montage budgétaire présente un
déséquilibre total entre la PSE (90%) et l’unique cofinancement de l’équipe
d’appartenance. La proposition du Bureau est d’ajourner ce projet en suggérant au porteur
de rechercher d’autres cofinanceurs. Ce projet doit relancer le débat sur l’aide au
financement des publications personnelles des enseignants-chercheurs de l’université.
Dossier 10 – Journée d’étude : « Fan and Gender studies : quand les disciplines se
rencontrent - 23 septembre 2015» - porté par Mme Mélanie BOURDAA de l’équipe MICA.
La demande de subvention étant modeste et le budget correctement bâti, le bureau
propose de soutenir le projet à la hauteur demandée, soit 720 €.
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Axe 4 : Humanités classiques, humanités digitales
Dossier 11 – Publication : « Estudios intermediales : nuevos dispositivos enunciativos en
la cultura hispanica del siglo 21» - porté par Mme Amélie FLORENCHIE de l’équipe
AMERIBER. Ce projet de publication est complet avec devis et sommaire à l’appui, et
l’équipe AMERIBER finance les deux tiers du budget. La proposition du Bureau est de
soutenir le projet à la hauteur demandée, soit 500 €.
Dossier 12 – Lancement d’un séminaire : « Impact des SHS, du Design et du Transmedia
en robotique et domotique » – porté par Mme Stéphanie CARDOSO de l’équipe MICA. Ce
projet présente également un budget équilibré et soutenu par l’équipe du MICA. La
proposition du Bureau est de financer le projet à la hauteur demandée, soit 840 €. Il est
rappelé par M. PERNOT que seul le ‘lancement’ d’un séminaire peut être financé par la
PSE.
Dossier 13 – Journée d’étude : « Les Humanités face aux enjeux du "Big Data"» – porté
par M. David PUCHEU de l’équipe MICA. Le dossier présenté à la session 1 avait été
ajourné suite à la transmission d’une version non finalisée. Le Bureau a estimé la
demande de financement au titre de la PSE trop élevée et propose un soutien d’un
montant de 1 000 €, au lieu des 1 500 € demandés, en recommandant de diminuer les
frais de bouche.
Mme CROCE demande quelle est la somme restant disponible pour cette seconde
session de la PSE.
M. PERNOT répond que le montant actuel de l’enveloppe permet de financer le total des
demandes présentées. S’ajouteront dans quelques mois les sommes réservées pour les
projets Recherche soumis à l’Appel à projets 2015 qui ne seront pas retenus par la
Région.
Si la somme restante après cette session est importante, il pourra être envisagé
d’organiser une 3ème session. Il souligne le fait qu’il n’y a pas eu de message à tous
enseignants-chercheurs pour rappeler les dates de la seconde session de la PSE et que
certains enseignants, comme M. France, ont manifesté leur désaccord et ont considéré
qu’il y avait eu défaut d’information. Or le calendrier est fixé depuis deux ans et accessible
sur l’ENT.

Programmes blancs
Dossier 14 – Colloque : « 400e anniversaire de la publication de Don Quichotte
16-18 septembre 2015» - porté par M. Pierre DARNIS de l’équipe AMERIBER. La
proposition du bureau est de soutenir le projet à hauteur de la somme demandée, soit
2 200 €.
Dossier 15 – Colloque : « Jeunes et éducateurs dans la "démocratie des identités" : "vivre
ensemble" et régulation des diversités (fin XIXe-XXIe siècles, Aquitaine, Québec et
Californie)» - porté par Mme Clémence CARDON-QUINT de l’équipe CEMMC. Ce
colloque s’insère dans un projet mené en partenariat avec le Québec et la Californie qui a
déjà commencé et qui s’étalera sur 3 années, dans lequel l’implication de l’université de
Bordeaux est prépondérante. Le Bureau a cependant proposé d’accorder un financement
en signe de soutien et d’intérêt. La proposition est de 1 000 € pour une demande initiale
de 2 082 €.
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M. REVAUGER s’interroge sur le fait qu’un enseignant-chercheur rattaché à une équipe
d’UBM, mais personnel d’un établissement extérieur, puisse se voir attribuer un
financement PSE.
M. PERNOT rappelle que Mme FIGEAC, rattachée au CEMMC et personnel de l’ESPE a
déjà bénéficié d’un financement de la PSE.
Dossier 16 - Colloque « Circulation, métissage et culture matérielle (XVIe-XXe siècles).
14, 15 et 16 octobre 2015 » – porté par M. Michel FIGEAC de l’équipe CEMMC. Le projet
comporte des cofinancements très élevés, ramenant la part de la demande sur fonds PSE
à moins d’un quart du budget total. La proposition du Bureau est de soutenir le projet à la
hauteur demandée, soit 3 000 €.
Mme BINET souligne le fait que les participants extérieurs de ce colloque seront financés
pour leur transport par leur équipe de rattachement.
Dossier 17 – Journée d’études : « Usic@re : Pratiques du care à l'ère du numérique. Des
approches communicationnelles aux enjeux éthiques des usages numériques pour le
bien-être et le maintien de l'autonomie - Juin 2015 » – porté par M. Didier PAQUELIN de
l’équipe MICA. Le Bureau a souligné la participation très faible du MICA et a suggéré
d’envisager une collaboration avec les équipes SPH et/ ou avec l’Université de Bordeaux.
La proposition du Bureau est de soutenir le projet à la hauteur de 500 € (contribution
équivalente à celles des autres partenaires) pour une demande initiale de 3 000 €.
M. PERNOT rappelle que ce projet a fait l’objet d’un dépôt à la Région en 2015, sans
demande de participation financière à la PSE.
Dossier 18 – Colloque : « Les effets de l'imaginaire scientifique/Effects of scientific
imaginary - 11 et 12 juin 2015 » - porté par M. Cédric BRUN de l’équipe SPH. La
proposition du Bureau est de soutenir le projet à la hauteur de 1 200 € pour une demande
initiale de 1 876 €, avec la recommandation de revoir les frais de bouche à la baisse.
Mme GOMEZ-VIDAL estime que la proposition du Bureau est trop basse et suggère un
financement à hauteur de 1 500 €, compte tenu de l’originalité et de la transversalité du
sujet.

Publications
Dossier 19 – Publication : « Fortifier la montagne (XVIIIe-XXe siècles) : histoire,
reconversion et nouvelles perspectives de mise en valeur du patrimoine militaire de
montagne. » – porté par Mme Emilie D'ORGEIX de l’équipe Histoire de l’art. Il s’agit du
2ème volume de la série « Patrimoines militaires » créée dans la collection Architectures
des Presses universitaires du Midi. Le budget est fortement soutenu par des
cofinancements multiples et la demande d’aide à la PSE est modeste. La proposition du
Bureau est de soutenir le projet à la hauteur demandée, soit 500 €.
M. PERNOT propose de passer au vote sur le tableau présenté suite à la réunion du
Bureau de la Recherche, en tenant compte des modifications proposées par la CR :
Votants
Abstention
Contre
Pour

: 23
:0
:0
: 23
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La Commission de la Recherche adopte les demandes de financement au titre de la
PSE

III-Questions diverses
Demande de soutien à la Région Aquitaine pour des colloques
M. PERNOT présente trois demandes de soutien à des colloques scientifiques à la Région
Aquitaine :
-

Colloque « L’âge des stars : des images à l’épreuve du vieillissement » de Mme
Gwenaëlle Legras du MICA EA4426, les 5, 6 et 7 juillet 2015.

-

Colloque « Du droit à la culture aux droits culturels» de Mme Hélène MarieMontagnac du MICA EA4426, les 9 et 10 avril 2015.
37ème congrès de la société des hispanistes français de l’enseignement supérieur
« Générations dans le monde ibérique et ibéro-américain» de Mme Isabelle
Tauzin-Castellanos de l’EA3656 AMERIBER, les 11, 12 et 13 juin 2015.

M. PERNOT propose de passer au vote :
Votants : 23
Abstention : 0
Contre
:0
Pour
: 23

La Commission de la Recherche approuve les trois demandes de soutien à la
Région Aquitaine pour des colloques scientifiques
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 16h20.

Le Président,

Jean-Paul Jourdan
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