Ordre du jour et CR du conseil de labo du 5 mars 2013 à 17h00, salle B325
Présent-e-s : Catherine Brissaud, Jean-Marc Colletta, Emilie Charles, Francis Grossmann,
Olivier Kraif, François Mangenot, Marinette Matthey.
Excusé-e-s: M-C Guernier, JP Chevrot.
1. Procédure à suivre pour le classement des demandes de contrats doctoraux:
deuxième round
Mail de Jean-Marc de ce jour: les décisions prises par Gipsa. On s'en inspire
partiellement. Nous procèderons ainsi:
Audition des candidats extérieurs, devant le conseil de labo, plus le ou la directrice de
thèse pressentie pour diriger le ou la candidat-e.
Tous les dossiers sont classés de 1 à n (extérieurs et intérieurs).
Aucune démarche de classement officieux Lidilem-GIPSA ne sera entreprise. La
procédure de sélection de l'ED ne s'y prête plus.
2. Demande de subvention pour colloque RFS Corte
Mail de Nolwenn Lorenzi du 8 février. Dans la mesure où elle est membre du labo, elle a
droit à 200 euros. A vérifier (doctorante de Claudine Moïse).
3. Adhérer à la Fédération de recherche de l'ILF?
Proposition de JP Chevrot, soutenue par Fr. Grossmann (mail de JPCh du 27 février).
Le conseil approuve la démarche à l’unanimité. FG et JPCh se chargent du dossier.
4. Infos diverses
Mail du 6 février de la Direction de la recherche:
Après étude de votre demande avec le VP CS, D.Lançon, nous avons le plaisir de vous annoncer que la
Direction de la Recherche assurera les charges suivantes :
- Régie Zohra : 110 €
- Heures supplémentaires Zohra : 1700 €
- Heures d'anglais : 2000 €
- Formation : 1500 €
TOTAL : 5310 €
Cet élément de dotation vient donc en complément de votre dotation en fonctionnement fixée à 29 696 €

AGIR 2013 (Pôle SHS de l'UJF): trois membres du Lidilem ont répondu à l'appel
d'offres. Attribution le 15 mars.

 C. Brissaud: Usages orthographiques des personnes en difficulté avec l’écrit
(contrat
doctoral)

(pack
fonctionnement)

scussion philosophique en classe (pack
fonctionnement)

MM ne peut se rendre à la réunion durant laquelle les projets recevant un financement
seront choisis. Cyril Trimaille est pressenti pour la représenter auprès du pôle SHS de
l'UJF (formé des directeurs d'équipes de tous les labos SHS qui accueillent des
personnels de l'UJF). Il est attendu que le représentant du Lidilem ne favorise aucun des

dossiers, mais qu'il mette l’accent sur le contrat doctoral, s’il voit que le projet a une
chance de passer.
Info de Fr. Mangenot

Fr. Mangenot se rend à Paris pour une réunion CNRS sur i-éducation le 18 mars comme représentant du
Lidilem. But : imaginer une structure de coordination du CNRS pour les recherches dans ce domaine
(GNIS = Groupe national d’initiatives scientifiques). Il fera un compte rendu.

Réunion terminée à 18h15

Prochaine réunion du Conseil : mardi 9 avril, 17h001, B325
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Pour arranger Jean-Marc!

