Direction de la Recherche

Relevé de délibérations de la Commission Recherche du 22 novembre 2018

La commission recherche adopte (19 voix Pour et 1 Abstention) le PV de la
commission recherche du 18 octobre 2018
 La commission recherche a validé la liste des projets retenus dans le cadre de l’AAP
Emergence 2018 (11 abstentions, 6 voix pour, 2 ne prenant pas part au vote)
Suite aux résultats de cette AAP emergence 2018 proposé par l’IdEX, F Boutoulle a confirmé à la dernière CR le
souhait de la direction d’UBM, après discussion et appréciation en CDUR, de mobiliser des moyens pour ces
projets : sur 2019 avec la mise en place de financement spécifiquement dédié. Les porteurs de projets ainsi que
les DU ont eu un message en ce sens. Ainsi à la CR du 18 octobre, les élus ont validé les critères de sélection des
projets. A la suite de la dernière CR, les porteurs ont été sollicités afin de prendre attache auprès de la DR pour
sécuriser les annexes financières.
Les critères sont rappelés en début de séance à savoir la notation réalisée par un jury extérieur et le potentiel de
co-financement avec un autre financeur. La liste des projets est présentée avec les demandes financières vérifiées
par la Direction de la recherche.
Au regard des critères, 8 projets sont soutenus pour un montant de 52 077,00 €

Porteur

Equipe

Thème du Projet

soutien
accordé

Pauline BEAUCE,
Sandrine
DOUBOUILH

CLARE

The LaB 18-21. Théâtres et Lieux du spectacle vivant à
Bordeaux 18e-21e siècles : réalité et virtualité des espaces de
loisirs urbains

2 150,00 €

Nicolas NERCAM

MICA

ACAI. Dimension protéiforme de « l’activisme artistique » à
l’ère de la globalisation ; Le cas des interactions entre art et
politique dans l’Inde moderne et contemporaine

3 150,00 €

Charles-François
MATHIS

CEMMC

LEAF. LEArning from Failure: How industrial societies can learn
from the weaknesses of their technical systems (Europe and
United-States, 19th – 20th centuries)

4 000,00 €

Eneko HIRIART

IRAMAT

RAPSODIE. Renaissance des agglomérations protohistoriques
du Sud-Ouest : Dynamiques, Imagerie et Environnement

14 800,00 €

9 400,00 €

Pierre
BAUMANN

CLARE

MOBYDICK-ORIGINS ÉTUDE DE TERRAIN POUR UNE
ÉCOPOÏÉTIQUE DES OBJETS LIBRES
ALLÉGEMENT, MOBILITÉ, DURABILITÉ ET FRUGALITÉ DES
PROCESSUS DE CRÉATION
CONTEMPORAINS

Steeve
DEMAZEUX

SPH

Philo-CINAPs. Philosophy of Clinics In Neuroscience And
Psychiatry

1 300,00 €

Marlène
DULAURANS

MICA

« CyberNeTic »
(Gendarmerie Nationale et lutte contre le cyberharcèlement)

5 652,00 €

Nayra VACAFLOR

MICA

QuestYOURdigital : un escape : un escape : un escape : un
escape -game recherchegame

11 625,00 €

 La commission recherche a adopté à l’unanimité la mise à jour des critères d’évaluation
en vue de la sélection des revues co-financées par l’établissement
En prenant en compte l’actualité de l’édition scientifique, il semble important de revoir les critères et de les adapter
aux éléments de contexte actuel qu’ils soient nationaux ou propres à l’établissement.
De plus, le calendrier et la procédure de sélection ont été également validés.
Il a été validé que le soutien serait attribué sur deux ans.
Calendrier :
Sollicitation des directions des revues s’étant déjà manifesté ou ayant déjà demandé à être financé : 1 mois pour
remplir le dossier de demande
Evaluation : 1 mois par les membres de la CR
Objectif : CR du 21 février : validation des revues co-financées par l’établissement

 Présentation du calendrier de la CR pour fin 2018 et premier semestre 2019

Les dates des CR sont fixées et les ODJ des CR sont prévisionnels et incomplets
1) Dates déjà fixées :
- CR du 13 décembre : colloque région
- CR du 20 décembre : PSE 1
- CR du 10 janvier : Région AAP recherche
2) Dates à venir :
-CR 21 février pour validation équipe-projets (1iere vague)
- CR 28 mars : dossiers PSE 2 (colloques et publications) et bilan de mission « gestion des données de
la recherche » et lancement de AAP équipe-projets 2ieme vague
-CR 25 avril : ODJ à confirmer
- CR 23 mai : rapport d'activité de l'école doctorale
- CR 13 juin : pour validation équipe-projets par la CR (2 ieme vague)

