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GROUPE DE TRAVAIL « RECHERCHE » INTERNE UT2J  
Vendredi 21 avril 2017 

-Réunion n°1- 
 
Présents : Myriam De Leonardis, Nathalie Dessens, Pascal Gaillard, Hélène Giraudo, Steve 
Hagimont, Jacques Py, Nicolas Valdeyron, Gilles Vies 
Sophie Périard, Marie-Christine Jaillet (binôme d’animation) 
Pauline Melet (secrétariat de séance) 
 

* * * 
 
Marie-Christine Jaillet rappelle les éléments de contexte local et national. Malgré les incertitudes liées 
au contexte politique actuel, le GT « Recherche » interne UT2J peut commencer à s’organiser et à 
travailler sur certains thèmes. 
Parmi les éléments d’incertitude : 
- Pour le calendrier, aucune décision n’a pour le moment été communiquée par le CGI sur la date à 
laquelle le site pourra représenter son dossier au Jury international. Soit il s’agira d’un calendrier de 
travail resserré (date butoir au début 2018) soit d’un calendrier étiré (plutôt fin d’année 2018). 
- Il n’y a toujours pas de modèle juridique de grand établissement adapté à la problématique du site 
et cette question est désormais très probablement reportée à la prochaine mandature. 
Elle signale enfin qu’un débat est ouvert sur la simplification de la feuille de route et sur le modèle 
d’organisation du site car l’UT désigne pour le moment à la fois le noyau dur et le 2ème cercle, ce qui 
entraîne une complexification du schéma de gouvernance, jugé peu lisible par tous ceux qui ont à en 
prendre connaissance.  
 
Marie-Christine Jaillet fait ensuite le point sur la composition du groupe interne « Recherche ». Elle 
rappelle que c’est un groupe technique qui doit préparer des propositions soumises ensuite d’une 
part à la Commission de la recherche (instance élue) et d’autre part à la Conférence de la recherche 
(instance qui regroupe les « acteurs » de la recherche, qui pourra être élargie au pôle H-SHS). 
Il est composé d’un « noyau dur » :  

- VP délégué à la valorisation : Vincent Simoulin 
- VP déléguée à la diffusion : Nathalie Dessens 
- Les 3 directeurs d’ED : François Bon, Myriam De Léonardis, (Nathalie Dessens) 
- Les 2 délégués du Pôle HSHS : Nicolas Valdeyron, Hélène Giraudo 
- Le Directeur du Labex SMS : Michel Grossetti 
- Le Directeur de la MSHS-T : Pascal Gaillard 
- 5 élus de la CR : Jacques Py, Pierre Moret, Adriana Blache, Steve Hagimont, Laurence 

Talairach 
- 5 « acteurs » de la recherche (DU, gestionnaires de laboratoire): la discussion conduit à 

proposer que soient prises en considération dans leur désignation (confiée aux délégués du 
pôle H-SHS) : une représentation des champs disciplinaires actuellement non représentés au 
sein du groupe de travail (histoire, arts, langues), une représentation des UMR et des EA 
(pour les DU, mais également pour les gestionnaires), une représentation de la SFR de 
l’ESPE (sa responsable : Karine Duvignaud), et selon les points à l’ordre du jour, il a été 
souligné la nécessité d’inviter des représentant-e-s des SHS du pôle H-SHS, hors UT2J 
(suggestion d’inviter Marie-Gabrielle Suraud et Pascal Marchand) 



	

2/2	

Il sera élargi, en tant que de besoin » en fonction des thématiques, en particulier aux membres des 
services concernés (ED, CPRS, service valorisation…). 
 
 
Pour ce qui est du calendrier de travail du GT « Recherche » interne UT2J, Marie-Christine Jaillet 
propose une période assez intensive jusqu’aux congés d’été afin de caler les réflexions sur le rythme 
du GT du site. 
 
Réunion n°1 Vendredi 21 avril 2017 10h30-

12h 
Organisation du programme de travail 

Réunion n°2 Vendredi 5 mai 2017 10h30-12h Cartographie de la recherche H-SHS et 
singularisation de celle-ci (à partir de ce qui a 
déjà été fait) 

Réunion n°3 Vendredi 19 mai 2017 10h-
11h30 

Interdisciplinarité (qu’est ce que l’Établissement 
peut porter comme propositions 
d’interdisciplinarité –dépassant le spectre H-
SHS- à l’échelle du site ? 

Réunion n°4 Vendredi 2 juin 2017 10h30-12h Gouvernance : et en particulier articulation pole 
H-SHS et instances de l’UT2J 

Réunion n°5 Vendredi 23 juin 2017 10h30-
12h 

Politique d’équipement scientifique : 
plateformes existantes et projets à venir 

Réunion n°6 Vendredi 7 juillet 2017 14h-
15h30 

Programmes et pilotage de l’Idex : quelles 
propositions d’amélioration, de priorisation 
peut-on faire ? 

 
Nicolas Valdeyron propose d’évoquer deux thèmes supplémentaires : la politique SHS de la 
Région en matière de H-SHS ; le statut et la place des H-SHS hors UT2J. 
 
Il faudra également prévoir de travailler sur le doctorat, la valorisation et la diffusion (ces séances 
seront programmées en fonction de l’avancement des travaux conduits sur le site sur ces mêmes 
questions). Nathalie Dessens et Vincent Simoulin indiqueront le calendrier pertinent.  
 
Réunion à 
prévoir 

Septembre 2017 - évolution des modalités de la gestion des 
UMR, EA,  
- Politique H-SHS de la Région 

 
Pour la réunion n°2, les documents de travail seront envoyés aux membres du groupe prochainement. 
 
 
 
 


