Direction de la recherche

Procès-verbal de la commission recherche : séance du 28 mars
2019
-Ordre du jour de la CR du 28 mars 2019




Validation du PV de la CR du 10 janvier 2019,
Validation des propositions de financement des projets de l' AAP2 de la PSE,
Questions diverses.

Etaient présents : A Antolin, E Benoit, F Boutoulle, B Collignon, M Figeac, V Laurand, MC Manes-Gallo,
I Tauzin A Florenchie, G Guerin, MG Dascalakis
Etaient représentés : O Bessart-Banquy, B Calas, R Etxepare, A Gossot, S Amorin, G Deymier, N Guilliot,
N Nercam

F Boutoulle ouvre la séance à 15h.
En effet, les élus ont été conviés en même temps que les directeurs des unités de recherche de UBM à
participer à la présentation de l’état d’avancement du dossier "gestion des données de la recherche"
•
•

Présentation et restitution de l’étude « données de la recherche et état des lieux » (enquête réalisée
par J Duprat) (présentation par julien Baudry)
Avancement du dossier : quelle suite à l’étude ? (Présentation par Anita Largouet).

Pour rappels :
a) Une définition : « les données de la recherche sont toutes les données manipulées en amont de la
publication par les chercheurs et servant à bâtir leurs analyses »
On distingue :
-les données primaires = sources
-les données dérivées = analyses des sources
b) Objectif partagé pour l’étude : mieux les gérer, mieux les diffuser, mieux les conserver, mieux les
capitaliser
Voir la restitution sur le diaporama joint en annexe
1) Validation du PV de la CR du 10 janvier 2019
Vote PV du 10 janvier 1 abstention et vote à l’unanimté
2) Validation des propositions de financement des projets de l’AAP2 de la PSE
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F. Boutoulle commence par rappeler que, pour cet AAP comme pour les précédents, la somme des demandes
(34 000) excède l’enveloppe disponible et qu’une attention particulière a été apportée sur les critères
d’éligibilité des demandes. En outre, au regard des modalités d’évaluation des projets habituelles (double
expertise par des membres du bureau), cette fois le choix des experts a été élargi à l’ensemble des élus
enseignants et chercheurs de la CR, afin de mieux partager la charge de travail.
Il précise aussi que lors de la séance du BCR du 25 mars, les membres n’ont pas eu le temps d’examiner tous
les dossiers, afin de faire pour tous les dossiers une proposition de soutien. Il a été décidé de poursuivre les
expertises manquantes en CR.
F Boutoulle rappelle les critères d’éligibilité des AAP 2 pour les colloques internationaux (assiette 5000€, avis
DU, participants internationaux) et ceux pour les publications.
Il rappelle que les sources utilisées pour évaluer la production scientifique sont l’annuaire et HAL. D’ailleurs
F Boutoulle rappelle aussi qu’HAL est l’outil de référence pour l’établissement,
Il présente les demandes de soutien de la PSE pour les colloques. Les élus ayant la possibilité de consulter les
dossiers sur le BV, chaque projet est brièvement présenté (titre, thème et résumé de l’argument scientifique),
ainsi que les soutiens proposés par le BCR. La présentation des dossiers suit l’ordre proposé dans le tableau
ci-dessous.
F Boutoulle s’arrête sur le dossier de M Ertle. Son expertise a montré que le porteur a eu une longue
interruption de publications scientifiques, pour diverses raisons, mais qu’il est fortement soutenu par CLIMAS
et assuré de sa réalisation. Le dossier sera donc soutenu.
Des élus s’étonnent que des dossiers ayant eu une même note globale aient des montants différents et qu’un
dossier ayant eu une note globale B ait le même soutien que le dossier ayant été évalué A. F Boutoulle
explique que d’autres notions rentrent en jeu, comme le montant global du projet, les remarques des
évaluateurs, les propositions de soutien des évaluateurs, les partenariats et les co-financements. En outre,
la réunion du BCR ayant été interrompue avant la fin de l’examen des dossiers, l’harmonisation des
évaluations n’a pas pu être conduite. Il rappelle que les UR doivent participer à minimum à hauteur du
montant de la PSE, l’objectif de la PSE étant de réunir d’autres partenariats. Aux réfutations exprimées par
certains élus sur ce dernier critère, il est rappelé que cette information est clairement écrite sur la note de
cadrage.
Les élus reviennent sur le projet du colloque international doctoral franco-chinois, car ce colloque
international ne présente pas un soutien de l’UR (500 €) à la hauteur du montant demandé à la PSE. Au regard
de cela, des élus objectent que pour une manifestation originale et s’appuyant sur un gros partenariat avec
l’université de Wuhan, un soutien d’UBM devrait être plus que symbolique.

PORTEUR
DU
EA/UMR
PROJET

Soutien PSE
SOLLICITEE

proposition
et
validation
de la CR
du 28 03
2018

COLLOQUES INTERNATIONAUX
Plurilinguisme et expressions

1 interculturelles au Paraguay

Religion, pouvoir et société
dans le monde romain, de la
2 deuxième guerre punique aux
Sévères
L’animal au château en
3 Europe (Xe-XXIe siècle),

Carla
Fernandes

AMERIBER

500,00 €

500

François
Cadiou et
Patrice Brun

AUSONIUS

1 500,00 €

1000

Sylvie
Faravel

AUSONIUS

500,00 €

500

2

Périgueux 27, 28 et 29
septembre 2019
Colloque international sur

4 l’humour noir sur la scène

5

6

7

8

9
10
11

12

élisabéthaine et jacobéenne
Les territoires de la
linguistique pour le
développement.
Premier Congrès international
du Réseau POCLANDE
(Populations, Cultures,
Langues et Développement)
4ème Journées Francophones
de Géochronologie sur le
thème : Le Proche-Orient : un
carrefour pour les hominidés
du Pléistocène.
Comment la Queer Theory
renouvelle l'esthétique et
l'histoire de l'art
Réceptions croisées de
Spinoza et de Leibniz dans la
pensée moderne et
contemporaine
Language, medium, and Image
in Walter Benjamin and
Ludwig Wittgenstein
Les définitions de l'Humain.
Philosophie, cognition,
paléoanthropologie.
Colloque international Walter
Benjamin et le XIXe siècle
aujourd’hui
Colloque doctoral francochinois (UBM et Université de
Wuhan) : « Quels lieux pour la
mort et pour les morts dans
l’espace (en Occident, en
Chine, et ailleurs) ? »

Antoine
ERTLE

CLIMAS

2 050,02 €

1000

Giovanni
Agresti

IKER

1 500,00 €

500

IRAMAT

1 500,00 €

1000

Norbert
MERCIER

Bernard
Lafargue

MICA

1 200 €

non
éligible

Kim Sang
ONG VAN
CUNG

SPH

2 000,00 €

1000

JeanPhilippe
Narboux

SPH

1 800,00 €

1500

Etienne
Bimbenet

SPH

1 462,80 €

1000

Jean-Michel
GOUVARD

TELEM

800,00 €

500

Eric
BENOIT

TELEM

1 980,00 €

1500

16 792,82 €

10000

SOUS-TOTAL
COLLOQUES

F Boutoulle présente de la même manière les propositions du BCR en terme de soutien financier pour les
publications. La difficulté étant que pour celles-ci, l’expertise est rendue difficile faute d’une vue globale sur
l’ensemble des éléments budgétaires (coûts de fabrication, d’édition, d’impression, vision sur les ressources
procurées par les ventes éventuelles). Le BCR s’est attaché à mesurer la part respective des co-financements
(équipe, PSE, ressources éditeur autre partenaire), au regard du budget global et a pu constater que le
rapport du tiers devrait être un maximum.
Il rappelle aussi que les publications doivent s’inscrire dans la politique adoptée par UBM de science ouverte
et de libre accès des publications, en prévoyant, quel que soit l’éditeur, un libre accès du texte intégral.
Il a d’ailleurs été demandé à tous les éditeurs concernés de fournir un engagement en ce sens.
Il propose en outre que les élus, lors d’une autre séance de la CR, portent la réflexion sur les modes de
fonctionnement de la PSE et ses objectifs au regard du temps passé et des sommes allouées. La PSE a pour
ambition de soutenir la recherche et les projets scientifiques d’envergure. Or les montants demandés sur
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certains projets de publication sont peu proportionnés au regard des moyens déployés pour leur montage et
pour leur évaluation.

proposition
et
Soutien PSE
EA/UMR
validation
SOLLICITEE
de la CR du
28 03 2018

PORTEUR
DU
PROJET

PUBLICATIONS
des HOMMES et du FER en
AQUITAINE – XVIIIe-XXe
siècles mémoire d’industries,
Sylvie Faravel
13 Actes du Colloque tenu les
19 et 20 mai 2017 au
Pavillon de Marquèze,
Sabres (40)
L'habitat des élites urbaines
Michel
14 du début du XVIIe siècle
FIGEAC
jusqu'en 1848

AUSONIUS

750,00 €

750

CEMMC

794,00 €

794

Le Mao
Caroline

CEMMC

500,00 €

1 000

Christophe
Lastécouère

CEMMC

500,00 €

500

Christophe
BOUNEAU

CEMMC

1448

750

Gwénaëlle Le
Gras

CLARE

2150

1000

Puccini
Géraldine

CLARE

688

500

Béatrice
Laville

CLARE

1000

1000

Renaud
ROBERT

CLARE

469

469

Véronique
Béghain

CLIMAS

750

500

Anne BeyaertGeslin

MICA

1108

700

Alain MONS

MICA

1074

500

25 Figures de l'art XXXVII)

Bernard
Lafargue

MICA

1800

0

26 Revue numérique ARTASA

Cécile Croce

MICA

1100

0

Les arsenaux de Marine du

15 XVIe siècle à nos jours

Camps et prisons en France

16 pendant la Seconde Guerre

17

18
19
20

21

22
23
24

mondiale (1938-1949)
Hôtellerie, service en salle et
société au début du Xxème
siècle. Centenaire des
séjours de Marcel Proust à
Balbec.
Ouvrage scientifique:
Danielle Darrieux ou la
traversée d'un siècle
l'intime de l'Antiquité à nos
jours, vol. 1 :Espaces de
l'intime
Poétique des fictions
autoritaires, les voies de
Barrès, Bourget, Zola
Les architectures fictives
dans les arts et dans la
littérature - mondes moderne
et contemporain
Les traducteurs de bande
dessinée/Translators of
comics
Monuments,
(dé)monumentalisation :
approches sémiotiques
"Présence /absence. Les
battements du contemporain"
Le savoir-rire de l'art (

1

4

Systèmes connectés, données

27 et économie numérique
mondiale
Publication. La vie

28 interfaciale. Regards croisés
en SIC et en Arts.

Alain
KIYINDOU

MICA

506

0

Soufiane
Rouissi

MICA

800

400

29 Traduire le monde arabe

Mounira Chatti

TELEM

1000

500

Effets de lecture. Pour une
énergétique de la réception
30 (volume 44 de
la collection Modernités)

BENOIT Eric

TELEM

500

500

17 937

9 863

SOUS-TOTAL
PUBLICATIONS

Comme pour les colloques, F Boutoulle déroule la liste des dossiers de demande de publications (titre,
éditeur, porteur, équipe, évaluations) et fait état des propositions du BCR. En revanche, pour les demandes
qui n’ont pas pu être discutées lors du BCR, sont présentées les expertises et les montants proposés par
chacun des évaluateurs, pour discussion en CR.
Pour le dossier de A. Mons, il est proposé de recevoir le porteur afin de revoir les orientations au regard des
préconisations adoptées par l’établissement. Deux autres porteurs de projets seront également reçus, M.
Croce dont la demande de co-financement pour le lancement d’une revue, n’est pas éligible ; l’autre (B.
Lafargue), dont le dossier est incomplet.

Les élus reviennent en fin de réunion sur les deux dossiers colloque : « Territoires de la linguistique » et
« colloque international franco-chinois », et sur les évaluations du premier. Leur cofinancement PSE est revu
à 500 et 1500.
M Benoit et M Figeac ne prennent pas part au vote.
Les propositions de co financement sont adoptées à l’unanimité
La séance est levée à 17h 15.
Annexe : diaporama

Fait à Pessac, le 28 mars 2019.
La présidente,

Hélène VELASCO-GRACIET.
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