Compte-rendu du conseil de labo du 14 novembre 2013 à 12h30, salle B325
Sont présent-e-s : Jean-Pierre Chevrot, Christian Degache, François Mangenot, Marinette
Matthey, Aïcha Touati, Cyril Trimaille.
1. Informations diverses
Parce que l’accessibilité des publications est encore gérée par l’ancien site du
Lidilem, les deux versions sont encore en ligne. Olivier Kraif a inséré cette
bannière sur l’ancien :
Ceci est l'ancienne version du site. Pour des raisons techniques, elle n'a pas encore
été supprimée. Veuillez nous en excuser et accéder ici au nouveau site web du
Lidilem.
2. Le point sur le recensement des publications
Je remercie les personnes qui ont répondu à ma demande. J’ai transmis ce fichier
à Daniel Lançon en précisant que c’était une évaluation très grossière et que le
nombre réel est plus élevé. Je prie tous les membres du Lidilem de bien vouloir
intégrer leur publication dans Zotero selon les consignes d’Isabelle Rousset. IL est
impératif que tout le monde le fasse dans l’optique de l’évaluation AERES de l’an
prochain.
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3. Profil poste MCF d'anglais
Le poste semble gelé en tout cas jusqu’en 2015. La partie recherche a été rédigée
sans vraiment tenir compte des besoins et de la politique scientifique du labo.
Cela pose problème et le profil devrai être renégocié.
Le poste MCF en portugais est en souffrance. Revendiqué à la fois par le Lidilem
(domaine intercompréhension) et ILCEA, nous n’avons plus de nouvelles sur
l’état du dossier. Affaire à suivre.
4. Demande de subside pour une journée d'étude (Iva Novakova)
Iva Novakova demande 1000 euros pour organiser une journée d’étude
interdisciplinaire sur émotion et apprentissage. Le Conseil propose de coupler
cette journée avec séminaire transversal de juin. Sinon, le budget pour une
journée d’étude est de 600 euros maximum.

5. Ordre du jour de l’AG de décembre
Une grande place devrait être donnée à l’évaluation qui vient (AERES). Un aperçu
du budget, et une décision quant au séminaire transversal de juin doit aussi être
prise. Le conseil attend toujours des propositions !
Prochain conseil 12 décembre 2013, 12h30, salle B325.
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