Direction de la recherche

Procès-verbal de la commission recherche : séance du 27
septembre 2018
ODJ de la CR du 27 septembre 2018 à 14h



Adoption du PV de la CR du 14 juin 2018 (1 document),
 Informations et points d'actualités,
 Discussion sur les résultats obtenus suite aux différents appels à projet : ANR, Région,
Emergence,
 Politique de la recherche 2018/2019 :

Projets non retenus à l'AP Emergence,

Périmètre équipes et équipes projets,
 Réflexion sur les masters (mise en place d'une commission),
 Questions diverses.
Etaient présents : E Benoit, F Boutoulle, F Cadiou, B Calas, H Camarade, I Tauzin, A Florenchie, P Darnis, S
Amorin, G Deymier, N Nercam, MG Dascalakis, L Ducourneau M Catarina, Manes-gallo
Etaient représentés : P Antolin, B Collignon

F Boutoulle ouvre la séance à 14h
1) Adoption du PV de la CR du 14 juin
Le procès-verbal de la commission recherche du 14 juin 2018 est adopté à l’unanimité.
2) Informations et points d’actualités
Politique de la recherche 2018/2019 :
Hélène Velasco-Graciet présente les orientations de la politique recherche d’UBM de l’année 2018-2019. Les
objectifs restent de mieux valoriser et de mieux faire identifier la recherche à UBM, encore trop souvent perçue
comme une université de formation. Différents outils ont été mis en place des deux dernières années (pôles
d’attractivité, modulations de services pour les porteurs de projet ANR-ERC transformées en CRCT, recrutements à
la DR), pour mieux fédérer les collègues, mieux répondre aux AAP compétitifs et mieux accompagner les porteurs
de projets de recherche collectifs. Il nous faut encore innover dans le soutien aux collègues porteurs de projets, en
particulier vis-à-vis des plus jeunes, car la moyenne d’âge des porteurs de projets à l’AAP Emergence de l’IDEX
(39,5 ans, 3,5 ans d’ancienneté dans l’établissement) souligne l’importance de ce potentiel.
Cette volonté politique se traduit par le choix, malgré un contexte budgétaire difficile, de soutenir la recherche par
une enveloppe supplémentaire de 100 k€ en 2019. Il ne s’agira pas seulement de soutenir certains des projets de
recherche portés dans le cadre de l’AAP Emergence de l’IDEX, mais aussi, dans le cadre de la réflexion sur la
reconfiguration des périmètres des équipes de recherche, de faire émerger de nouvelles dynamiques collectives.
Pour cela on s’appuiera sur le nouveau dispositif des « équipes-projets » dont la vocation sera de regrouper des
collègues sur une durée pouvant aller jusqu’à 3 ans, autour d’objets ou d’aires de recherches identifiés parmi les
défis sociétaux et axes prioritaires des opérateurs de la recherche (ANR, H 2020, INSHS, région NA, DGRI-DGSIP

etc), ou pour faire émerger des défis de demain. Ces équipes-projets auront vocation à générer des collaborations
interdisciplinaires et inter-équipes, afin de mieux positionner l’UBM sur les AAP compétitifs et pour préfigurer la
création de nouvelles EA. Ce nouveau dispositif fera l’objet de discussions en CDUR et en CR, pour en affiner le
processus de mise en œuvre, les modalités d’évaluation et d’abondement par UBM.
Réflexion sur les masters (mise en place d'une commission),
La présidente H. Velasco-Graciet fait également part de l’avancée de la réflexion sur les masters et du lancement des
travaux d’une commission à ce sujet. Cette commission, qui sera animée par Clotilde de Montgolfier et par Philippe
Ortel, a pour objectifs d’établir des indicateurs pour un diagnostic partagé afin d’analyser l’actuelle ODF et pour
mieux piloter son évolution. Dans cette entreprise, une attention particulière sera accordée aux masters à faibles
effectifs, aux 3 masters créés en 2016 (Genre, Andalus, Etudes culturelles), ainsi qu’aux propositions de création de
nouvelles mentions/parcours. Répondant à une question posée par A. Gossot , H. Vélasco-Graciet précise quels ont
été les critères de composition de la commission : parité H/F, représentation des composantes, représentation
formation / recherche, sollicitation des responsables de formation. François Cadiou, sollicité pour faire partie de la
commission, ajoute que ses membres ont pour consigne de ne pas travailler du point de vue de leur discipline et qu’il
n’est pas attendu d’eux de promouvoir leur seule formation.
Maria-Catarina Manes-Gallo rappelle les travaux de la précédente commission master.
Anne Gossot insiste sur la prise en compte de l’indicateur VHE.
Isabelle Tauzin souhaite que les élus puissent disposer des chiffres à partir desquels seront élaborés les indicateurs.
Hélène Camarade s’interroge sur la pertinence de chiffres sur les effectifs pour des formations mutualisées partageant
des parcours et sur l’inégale valeur de tels indicateurs. La question se pose en mêmes termes pour appréhender les
masters à orientation pro et ceux qui ont une orientation recherche.
Hélène Velasco-Graciet confirme la volonté de réfléchir aussi sur les mutualisations de parcours induites par des
recherches d’économies, des effets sur leur visibilité et sur leur attractivité. Il faut également penser les débouchés et
l’insertion professionnelle des étudiants, sans créer d’opposition artificielle entre les masters à orientations
pro/recherche. Il est important de pouvoir anticiper les évolutions de la future offre de formation. Il s’agit aussi de
défendre une responsabilité de l’établissement à maintenir des disciplines rares, dans un contexte budgétaire tendu,
en jouant la carte d’une métropole devant porter une offre de formation à sa hauteur.
Mélanie Caillot rappelle les indicateurs existants et que la grille sur laquelle travaille la commission sera
ultérieurement diffusée.
Discussions
Pierre Darnis s’interroge sur l’articulation entre les réflexions sur les masters et sur les équipes projet.
F. Boutoulle précise que le dispositif d’équipes-projets peut permettre à des communautés pouvant s’appuyer sur un
potentiel scientifique dynamique mais dont les effectifs de masters sont fragiles, de mieux se structurer, y compris
en comptant sur les concours de collègues d’autres établissements, afin de donner une plus forte visibilité à leurs
domaines de recherche, une reconnaissance scientifique dont on peut espérer qu’elle drainera davantage d’étudiants
en masters. Le lien avec les masters devra d’ailleurs être pensé pour la création d’équipes-projets et il sera attendu
des travaux de la commission master que les liens avec la recherche soient identifiés dans la grille de critères. Par
exemple, sous la forme de séminaires d’équipes ouverts aux masters et de leur validation dans les maquettes par
crédits ECTS.
Nicolas Nercam exprime son intérêt pour le dispositif des équipes-projet, même si pour une pleine efficacité, il
conviendrait de mieux connaitre les sujets de recherche des collègues de l’établissement.
Hélène Vélasco-Graciet rappelle que l’annuaire du personnel, qui renseigne les activités de recherche des collègues
(mots-clé et publications), doit en effet être mieux complété par les collègues. Elle précise que l’aide financière qui
sera apportée aux Equipes-projets sera une aide à l’amorçage et que les équipes devront prévoir de rechercher d’autres
financements par AAP.
Fr. Boutoulle ajoute que pour une meilleure souplesse du dispositif, les collègues qui s’associeront dans le cadre de
ces nouvelles EP resteront rattachés à leurs équipes de recherche (EA ou UM). La discussion engagée sur cette
question lors de la dernière CDUR a fait ressortir des thématiques potentielles (genre, BD, études sur l’anticipation
auxquelles seront consacrées un projet d’EUR, Asie).

A une question posée par Ghyslaine Deymier sur les modalités de participation de collègues d’autres établissements
aux EP, FBoutoulle répond qu’une participation financière pourrait être attendue, ce sera vraisemblablement au cas
par cas, en fonction des projets et du degré d’implication de chaque établissement.
FBoutoulle précise la suite du calendrier sur les EP : élaboration d’un document de cadrage, du texte d’un premier
AAP interne pour discussion lors des prochaines réunions de la CDUR et de la CR, démarrage en janvier-février
2019.
A une question posée par Eric Benoit sur l’origine de l’enveloppe de 100 k€ dégagée pour l’accompagnement des
projets recherche en 2019, Hélène Vélasco-Graciet répond que l’on peut compter à la fois sur les effets d’actions
financées par le ministère et sur les frais de gestion des programme de recherche obtenus par AAP.

Discussion sur les résultats obtenus suite aux différents appels à projet : ANR, Région, Emergence,
(voir liste ci-dessous )
1) AAP région
- Ecritures Migrantes Latino-Américaines: histoire et traces en Nouvelle-Aquitaine (Isabelle TAUZIN-CASTELLANOS,
AMERIBER, post-doctorant
- Robert Escarpit Numérique (Franck CORMERAIS, MICA)
- RENHOV. Revisiter les origines de l'Homme (Norbert MERCIER, IRAMAT, contrat doctoral
- NACRES : Nouvelle Aquitaine, Cristallographie et Rayonnement Synchrotron (Rémy CHAPOULIE, IRAMAT,
collaboration avec des labos des Universités de Limoges et Poitiers
- ITIVIN- Les routes des vins : amphores, itinéraires et marchands dans le centre-ouest de la Gaule (IIe s. av. J.-C. - Ier
s. ap. J.-C.), collaboration avec un labo de l’Université de Poitiers (Isabelle PIANET, ingénieure de recherche CNRS :
IRAMAT et Florence VERDIN, chercheure CNRS – unité de recherche : AUSONIUS)
- Aquifer CO2Leak. Développement et Mise en œuvre de méthodologies de localisation d'une fuite de CO2 et gaz
associés par approche multi-puits, multi-traceurs : impacts sur l'hydrosystème en contexte de stockage. (Adrian
CEREPI, Géoressources et environnement, contrat doctoral

2) AAP de l’IdEX bordeaux
-AAP Emergence- The Political Role of Experts and Scientists on Controversial Issues: European and U.S.
Policymaking on Climate Change and LGBT Families (POLEXSCI), Mickael Stamboulis , CLIMAS
-Thèse en partenariat International sur destinations ciblées : Etude interdisciplinaire de la culture préhispanique au Pérou
à travers la céramique de la société Yschma : R. Chapoulie (Iramat, UPV-Pérou)
-Bordeaux International support : Sébastian Kreutzer, Montréal (IRAMAT))
-Mobilité internationale doctorants : Léa Bussières, Laval (Géoressources),
-Visiting scolar - Thomas Corsten AUSONIUS, - Andreas Trotzke (IKER) 'Université de Konstanz

Fait à Pessac, le 27 septembre 2019.
La présidente,

Hélène VELASCO-GRACIET.

