Ordre du jour et CR du conseil de labo du 31 janvier 2013 à 12h30, salle B325
Présent-e-s : Emilie Charles, Christian Degache, Marinette Matthey, Cyril Trimaille.
1. Aide à l’édition : demande de Claudine Moïse
« Marinette,
après évaluation, j'ai eu un accord d'édition au PUR pour un ouvrage sur la violence verbale codirigé (séminaires menés pendant trois ans à la MSH Paris Nord). Je voulais savoir s'il y a une
ligne au Lidilem pour une aide à la publication ? »

Il n'y a pas de ligne, mais cela s’est déjà fait auparavant, sous forme de promesses
d’achat du livre. On entre en matière, demander un devis et faire des propositions,
nécessité de faire apparaitre le labo comme cofinanceur de l'édition.
2. Le point sur la procédure à suivre classer les demandes de contrats doctoraux
Après consultation des directions des autres équipes, il s'avère qu'aucune réflexion n'a
été menée sur ce sujet, soit parce qu'il n'y a jamais plus qu'un-e candidat-e à la fois
(SEMRA), soit parce les personnes du labo "se concertent", sans plus (CRI). Personne
d'autres n'a répondu à ma demande.
Procédure Lidilem, proposition à discuter la prochaine fois :
1. Le labo fait un classement des demandes, sur la base de l’intérêt du projet
(insertion axes et programme), avec une prise en compte de la note de mémoire
(avant la moyenne générale). Pas d’audition, mais un examen des dossiers par le
conseil de labo, élargi à au moins un des membres du jury de M2 du candidat ou
de la candidate, si aucun des membres du conseil n'a siégé dans ce jury.
2. Afin de préserver des relations de bon voisinage avec GIPSA, on informe sa
direction du classement et des sujest proposés (mail de la direction du lidilem)
3. La journée « Sociolinguistique canadienne » du 29 mars
Cyril dépose le programme dans la dropbox, dans le dossier consacré au conseil de ce
jour. Le labo prend en charge les frais jusqu'à hauteur de 600 euros. Remboursements
sur factures des frais engagés.
4. Infos diverses
Projets AGIR (Grenoble Innovation Recherche, appel à projet de l'UJF 2013 unifié
pour tous ces pôles). 6 demandes de contrats doctoraux et 6 demandes "Pack de
fonctionnement" ont été reçus, dont 2 du LIDILEM: Jean-Pascal Simon pour un
projet sur les ateliers philo à l'école (3e essai) et Laura Hartwell pour un projet
sur l'analyse du lexique de la perception de la nature, en lien avec le
développement touristique compatible avec le développement durable).
Répartition des crédits: mardi 5 février).
Journée de la recherche pôle SHS UJF: une journée de restitution des projets qui
ont été soutenus lors du précédent appel aura lieu jeudi matin 14 février, à la
MSH. Cf. Programme dans la dropbox.
M. Matthey a fourni une expertise pour une enquête opérée par l'AUF au profit du
MAE et de l'AFD (Agence française de Développement). Après bien des péripéties
comme toujours avec la comptabilité, une facture de 3000 euros a pu être émise

et envoyée à l'AUF le 23 janvier. En principe, cette somme ira sur les ressources
propres du labo.
Cyril Trimaille va à Rennes pour LaFEF, la structure qui fait suite à l'EDAF. Si
vous avez des demandes ou des commentaires à faire remonter, les lui signaler, il
va cous envoyer un mail.
Christian fait ses adieux… Il part le 4 février et revient le 4 aout!
Réunion terminée à 13h20.

Prochaine réunion du Conseil : mardi 5 mars, 17h, B325

