Ordre du jour et bref compte-rendu du conseil de laboratoire
du 17 octobre 2012 à 17h30, salle B325
Présent-e-s : Catherine Brissaud, Emilie Charles, Jean-Marc Colletta, Christian Degache,
Francis Grossmann, François Mangenot, Marinette Matthey.
Excusé : Jean-Pierre Chevrot.

1. Point sur les abonnements aux revues (Julie Darnand, info et prise de
décision)
On se désabonne des revues Distance et savoir, la Revue européennes des migrations
internationales, La Banque des mots, Lengas. Les deux premières ont une version en
ligne, la troisième est à la bibliothèque de la BU. La dernière n'est jamais empruntée.
2. Budget prévisionnel pour l'an prochain (info)
Un premier budget provisionnel des dépenses de fonctionnement pour 2013 a été
fourni à la Présidence. Il s'élève à 45'000 euros environ. La question du fléchage et
de l'utilisation des subsides de la convention UJF est toujours aussi floue. La
convention indique qu'elle va au laboratoire et non aux chercheurs de l'UJF, mais les
heures de décharge accordées par l'UJF aux MCF nouvellement recrutés doivent être
imputées à ce subside. La réunion annuelle du comité de suivi permettra peut-être
d'aboutir à un régulatif. A noter qu'il y a des erreurs sur le document rédigé par
Isabelle (la décharge de Christian Degache pour coordination de projet est de 15h et
non 24, et ces heures sont comptées dans le projet en question et n'impacte pas le
budget du labo). Pour les autres erreurs, Christian regarde directement avec Isabelle.
3. Statut des nouveaux docteurs dans le Lidilem (décision)
Conformément à la décision de la dernière AG, ils peuvent rester membres du
laboratoire pendant 4 ans après leur soutenance, mais le conseil précise qu'ils ne
peuvent émarger au budget du labo, sauf si le financement est assuré par un projet.
4. Deux demandes de Catherine Carras (demande d'informations
supplémentaires)
Journée d’étude FOS à Lyon : il faudrait préciser qui sont les organisateurs. Dans le
document mis à disposition du conseil, il n'y a que la Chambre de commerce de Paris.
dans ce cas, le Lidilem ne peut financer cette demande. Il faudrait davantage préciser
en quoi le labo est concerné (quel axe, quel programme). Il faudrait aussi mieux
visibiliser la présence du Lidilem, à la fois par le thème mais aussi par le logo. Si ces
conditions sont remplies, le Lidilem donnera 400 euros.
CC sollicite également un complément de subisde pour un projet Egide avec la Chine
(une aide à la mobilité de 500 euros pour un chercheur confirmé et 200 euros pour
une doctorante). Le projet n'est pas fourni. Le conseil se demande de quel projet il
s'agit et qui est le chercheur confirmé pressenti. Il considère que cette demande
devrait plutôt être adressée aux RI.

5. Remplacement de Christian (décision)
Christian Degache part 6 mois, de février à fin juillet 2013, avec une bourse
EXPLORA PRO. Faut-il faire un appel à candidature pour prendre sa succession ou
renoncer à la direction adjointe? Après discussion, le conseil décide que Christian ne
sera pas remplacé durant son absence. A son retour, on se posera la question de
savoir si la direction adjointe doit être maintenue ou non.
6. Le site du Lidilem (diverses actions à entreprendre)
Le site du Lidilem ne donne pas une bonne image du laboratoire. Le conseil va
demander aux responsables d’axes qu’ils harmonisent et mettent à jour les
présentations des axes et des programmes, notamment dans la perspective de la
prochaine évaluation AERES. Voir s'il est possible d'engager quelqu'un pour
s'occuper de la mise en page du site. Emilie Charles signale que les responsables
d’axes ne sont pas mentionnés.
7. AG de fin d'année
Elle est fixée au mercredi 19 décembre à 17h.
8. Prochaine réunion du conseil
La prochaine réunion aura lieu le mardi 18 décembre 17h. Les réunions prévues du 6
novembre et du 4 décembre sont annulées.
9. Divers
néant
La séance est levée à 19h20.
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