Bref compte rendu du conseil de labo du 9 juillet 2014 à 9h00, salle B325
Présent-e-s : Catherine Brissaud, Christian Degache, Francis Grossmann, François
Mangenot, Marinette Matthey, Cyril Trimaille
Excusée: Emilie Charles, Olivier Kraif

1. Nouvelles du dernier CODIR
La gouvernance des futurs pôles de recherche de l'UGAS se met en place. Le LIDILEM est
dans le pôle S2C intitulé Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines, Cognitives et sociales.
Les membres du comité stratégique proviennent de l'U3, de l'UdS, Cdu NRS (INSHS), de
l'IEP, de l'UPMF et de l'UJF. Jean-Pierre Chevrot et Christine Noille (RARE) ont accepté
de représenter l'établissement dans cette structure provisoire.
2. Préparation de l'AG de septembre
Une assemblée générale extraordinaire consacrée au bilan et projet HCERES aura lieu le
mardi 9 septembre à 17h. La version quasi-finale du texte sera discutée par
l'assemblée des membres, sachant que la version définitive doit être envoyée le 15
septembre à la Direction de la recherche.
Lors de cette assemblée, il sera également proposé de lever l'ambigüité sur la durée des
mandats de la direction en prolongeant l'équipe actuelle jusqu'à la fin de l'année 2015
(mandat de 5 ans du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2015). Une nouvelle équipe sera
élue lors de l'AG de juin 2015 pour le nouveau contrat, probablement quinquennal, qui
débutera en janvier 2016.
3. Bilan et projet AERES: état des lieux
Les bilans et les projets sont en cours de rédaction au sein des axes. La directrice
s'engage à fournir une première version "martyre" pour le 26 aout. Les responsables
d'axes et de programme travailleront sur cette version pour en produire une autre qui
sera discutée lors de la réunion du conseil du 5 septembre. A l'issue de cette réunion,
une version "quasi définitive" sera envoyée aux membres pour être discutée lors de l'AG
du 9 septembre.
4. Mise à jour du règlement
Le conseil travaille à une nouvelle version du règlement qui vous sera envoyée d'ici peu.
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