Direction de la recherche

Procès-verbal de la commission recherche : séance du 10
janvier 2019
Ordre du jour de la CR du 10 janvier 2019





PV du CR du 21 09 2018, du 22 novembre 2018 et du 13 décembre 2018,
Appel à projet région Nouvelle Aquitaine.
Suite discussion sur les critères de soutien pour les GIS
Questions diverses

Etaient présents : P Antolin, E Benoit F Boutoulle, F Cadiou, B Collignon, M Figeac, MC Manes-Gallo,
I Tauzin, X Amelot, S Amorin, G Deymier, G Guerin, I Touton, MG Dascalakis,
Etaient représentés :O Bessart-banquy, R Etxepare, V Laurand, P Darnis, N Nercam, M Delrey, S
Ferrari

F Boutoulle ouvre la séance à 14h20
F Boutoulle adresse ses vœux à l’assemblée.

1) Projet recherche répondant à l’AAP recherche Région
Les documents de référence, à savoir la présentation de la séance, les annexes financières des projets
ainsi que leurs résumés et le tableau de saisine qui sera remonté à la région en début de semaine
prochaine ainsi que les demandes de financement sollicitées à la PSE sont disponibles dans le BV.
F Boutoulle propose de présenter les 8 projets qui seront remontés à la Région dont 6 projets avec
UBM comme seul bénéficiaire et 2 projets à bénéficiaires multiples.
Pour ne pas alourdir la présentation des éléments figurant dans les dossiers consultables dans le
groupe BV, seront seulement présentées oralement les données suivantes : titre, porteur, objet et
l’objet de la demande (fonctionnement, allocation et montants sollicités).
Un document compilant les résumés de chaque projet a aussi été mis à la disposition des élus dans le
BV.

F Boutoulle rappelle que lors de l’évaluation, en séance du bureau de la CR, il a été porté une attention
particulière au montant du co-financement demandé, étant donné que l’enveloppe globale doit être
une enveloppe soutenable par UBM. Chaque année elle est d’environ 30k€.
F Boutoulle présente les projets dans l’ordre présenté dans le tableau de saisine (ci-après présenté).
F Boutoulle indique que les 8 projets présentent une enveloppe 17600€ en fonctionnement et 1500€
en investissement pour les projets dont seul UBM est bénéficiaire. Pour les deux projets ayant des
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multibénéficiares, les soutiens acquis présentés sont en partie des soutiens déjà accordés par UBM
lors de l’action réalisée en faveur des projets ayant répondu à l’AAP emergence de l’IdEX 2018.
Ainsi l’enveloppe financière semble supportable par UBM.
Aucune remarque n’est faite par l’assemblée
F Boutoulle propose de passer au vote :
-la liste des projets présentée
-le montant du soutien accordé par UBM
La commission recherche adopte à l’unanimité :
-

la liste des projets telle que présentée dans le tableau récapitulatif ci-dessous à proposer à
l’AAP région recherche

-

le montant du soutien accordé par UBM tel que présenté dans le tableau récapitulatif cidessous pour le co-financement des projets proposés à l’AAP recherche région : 17600€ en
fonctionnement et 1500€ en investissement
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2) Suite Discussion sur les critères de soutien pour les GIS
F Boutoulle rappelle brièvement les éléments de contexte déjà évoqués lors de la dernière séance
ainsi que les GIS concernés.
F Boutoulle rappelle que les GIS sont des groupements de recherche scientifiques thématisés ayant
pour vocation à développer par le partenariat la thématique considérée. Chaque GIS est
contractuellement encadré par un contrat de collaboration régissant les conditions de
fonctionnement, la gouvernance, les actions à mener et les moyens (humains et financiers). Ce
dernier a une durée définie généralement de 4 ans
F Boutoulle présente les éléments de réflexion sur lesquels peuvent être basés les modalités et les
critères de financements de l’établissement qui sont décrits dans la présentation dédiée à la CR et
reportée ci-dessous.
Les critères à prendre en compte apparaissant importants à considérer pourraient être :
- L’Implication de plusieurs équipes et leurs implications financières
- Les thématiques prioritaires de UBM
- Les retombées pour UBM et les équipes de ce groupement
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Les modalités de co-financement pouvant être considérés et mises à la discussion sont :
- Enveloppe globale fixe
- Durée de soutien limité à la durée de la convention
- Montant : co-financement à 50% par la PSE et 50% par les équipes avec un plafond de 1000 à
2000€ généralement décidés dans les conditions financières des GIS
- Révision annuelle des demandes en fonction des flux
La discussion est ouverte dans l’assemblée.
Il est fait remarquer que si ces critères sont retenus, il faudrait alors que chaque GIS puisse faire un
bilan factuel pour pouvoir étudier les retombées pour UBM ou pour l’équipe. Il faudra ainsi travailler
sur ces critères d’évaluation. Une présentation pourrait être faite dans ce cas à la prochaine CR
dédiée à l’engagement des co-financements de UBM
Cependant certaines retombées pourraient déjà être évalués comme le soutien à des mobilités, à des
colloques.
En se basant sur la liste des GIS déjà soutenus et les potentiels GIS à soutenir, certains critères
peuvent déjà être pris en compte comme la thématiques, les participations …
Sont considérés dans la discussion en séance les GIS suivants : GIS Afrique, GIS Humanités, GIS des
Institut des Amériques, GIS Moyen orient, GIS Tourismes
Ainsi si l’on considère les GIS actuels et qu’on applique les critères ci-dessus, il apparaitrait que
GIS Tourisme, GIS Institut des Amériques intéressent des collègues de plusieurs équipes.
Ainsi les discussions amènent à considérer que :
- GIS Moyen orient et Humanités devraient être reconsidérés au regard des critères ci-dessus
- GIS tourisme, pourrait être soutenu au regard des critères définis ci-dessus
A la question du plafond de l’enveloppe, celle-ci est fixée à 6000€. Répondre favorablement à toutes
les demandes nous amènerait à restreindre l’investissement dans les GIS et cela même si ces
groupements apportent un réel retour sur la recherche. Reconsidérer en revanche, lors des discussions
au BI, ce montant impacterait les autres actions soutenues par l’enveloppe recherche (PSE1, PSE2,
traduction, GIS …)
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F Boutoulle propose que les futurs GIS puissent être évalués selon ces critères. La question étant de
savoir si ces critères sont à hiérarchiser, s’ils sont cumulatifs ou exclusifs.
Au regard des discussions et des données actuelles, l’assemblée est d’accord pour mettre en place ces
critères mais il semble difficile de se prononcer sur leur hiérarchisation.
F Boutoulle propose au vote :
- La mise en œuvre des critères tels qu’ils sont exposés
- Financement des demandes
La commission recherche adopte à l’unanimité la proposition de critères à retenir pour l’évaluation
des demandes de co-financement de GIS par UBM qui est d’avoir :
- Une implication de plusieurs équipes (2 minimum)
- Et des retombées pour UBM et/ou aux équipes de ce groupement
- Et une Implication financière des équipes engagées
- Et/ou recouvrir des thématiques prioritaires de UBM
La commission recherche adopte à l’unanimité la participation financière de 1000€ au nouveau GIS «
Etude touristiques »
La commission recherche adopte à l’unanimité de surseoir aux décisions de financement des autres
GIS à la séance du 21 février faute d’éléments clairs sur l’ensemble de ces critères
3) Questions diverses
Suite à la demande de la Présidente, une proposition d’actions à débuter pour la fin de mandat a été
proposée pour chaque grand domaine d’activités de l’université dont ceux concernant le domaine de
la recherche.
F Boutoulle présente les projets que l’équipe présidentielle souhaite, pour certains, continuer ou
finaliser et, pour d’autres, débuter.
Le premier projet concerne la mise en œuvre d’un réseau thématique scientifique régional
« francophonie », lancé par la région NA : suite à des discussions avec les partenaires d’UBM (en
priorité les universités de Limoges et de Poitiers puis de l’UPPA et d’UBx) et la Région, il a été acté que
UBM animerait ce réseau universitaire au regard de ses compétences pluri-disciplinaires dans le
domaine.
D’autres chantiers sont des chantiers à débuter comme celui concernant le suivi, le pilotage des frais
de gestion et sa politique d’utilisation, celui de la valorisation de la recherche en SHS via la
conceptualisation de la mise en œuvre des partenariats (avec en amont la réalisation d’une enquête
auprès des équipes sur les différents types de valorisation), celui du soutien à l’ingénierie de projets
avec la mise en place de nouveaux outils.
Concernant les chantiers en cours, sont concernés : la réflexion sur la définition des périmètres des
équipes, le dossier MSHA (objectif étant de créer une USR sur le site de bordeaux basée sur un projet
scientifique), la mise en place d’un service de données de la recherche. Sur ce dernier projet, Mme
Manes-Gallo ayant travaillé sur des corpus d’image et de voix souhaite apporter son soutien à Anita
Largouet. Il est fait remarquer aussi qu’il existe un groupe de travail au CNRS qui a pour objectif de
finaliser un vademecum dédié à l’application du RGPD en SHS ainsi Mme Collignon propose ses services
ainsi que ceux de Mme Bujan disponible à la maison des Sud. De plus, il semblerait intéressant aux
élus de créer un groupe pluridisciplinaire de réflexion sur l’éthique, l’intégrité scientifique, l’application
de la RGPD …qui sont des sujets différents mais liés et surtout avec des recouvrements différents selon
les sciences. Enfin le dernier projet concerne le renforcement de la visibilité des publications
scientifiques. A cet effet, lors des prochaines CR, un point d’avancement sera fait.
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La commission recherche prend connaissance des projets structurants à débuter, continuer ou finaliser
pour 2019 proposés par la présidence UBM
Voir tableau ci-dessous
Réseau scientifique
francophonie

lancement de la phase d’amorçage, préparation de la convention avec la région, préparation phase de
consolidation

Suivi des frais de gestion Quel suivi pour quelles actions stratégiques à financer avec quel service pilote
Valorisation de la
recherche et des
partenariats

Développer la formalisation partenariale pour mieux valoriser l’engagement de UBM, , mise en place
de procédures interservices pour valoriser les compétences scientifiques (expertises, conseils, …
tenant compte des spécificités SHS) , en partant du travail fait avec UBIC

Soutien AP

Périmètre des équipes
MSH

travail sur le nouveau site intranet pour mieux diffuser et communiquer sur l'ingénierie de projets,
propositions de créations d'outils d’ingénierie de projets
AAP équipes projet, périmètre CLARE-TELEM
- présentation du projet
- écriture du modèle juridique et économique

Mise en place d'un service
de données de la
Feuille de route mission Anita Largouët
recherche
Renforcement de la
visibilité des publications Poursuite chantier archive ouverte sur HAL, orientations à publier vers les revues référencées,
encouragement des revues scientifiques à entrer dans les bases de revues référencées
scientifiques

Une remarque en fin de séance concerne le projet de Mme Albenga qui n’a pas été soutenu en 2018
dans le cadre de l’action de soutien aux projets Emergence IdEX. I. Touton, qui rappelle qu’il y a eu une
mauvaise compréhension sur les intentions de Mme Albenga sur son projet en 2019, souhaiterait que
soit revu le refus de l’attribution des 500€.
Fin de séance 16h30

Fait à Pessac, le 10 janvier 2019.
La présidente,

Hélène VELASCO-GRACIET.
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