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GROUPE DE TRAVAIL « RECHERCHE » INTERNE UT2J  
Vendredi 29 septembre 2017 

-Réunion n°8- 
 
 
Présents : M. Vincent Simoulin, Nathalie Dessens, Nicolas Valdeyron, Michel Grossetti, 
Pascal Gaillard, Pierre Moret, Steve Hagimont, Maria Munoz Sastre, Patrick Barres, Jean-
Yves Laurichesse, Emmanuelle Garnier, Marie-Gabrielle Suraud, Gilles Vies 
Sophie Périard, Marie-Christine Jaillet (binôme d’animation) 
Pauline Melet (secrétariat de séance) 
	
Informations de la Vice-Présidente 
 
Le site est entré en phase de rédaction d’une version 0 du dossier IDEX. Pour le moment tous 
les groupes de travail du site qui ont été mis en place ont fait remonter leurs rapports qui 
agrègent les différentes contributions des sous groupes : l’ensemble de ces documents sera 
mis en ligne au fur et à mesure. 
Pour le groupe recherche, valorisation, diffusion et doctorat, ce document sera bientôt 
disponible. Il est en cours de finalisation. 
Globalement les propositions que porte UT2J sont entendues, même s’il y a un décalage dans 
la manière dont elles sont reprises (effet de la négociation). 
 
 
En parallèle à ce travail technique, il y a encore des débats en cours :  
- L’incertitude qui perdure porte sur la position des quatre membres fondateurs de l’UT sur la 
question du consortium IDEX : si le Copil de l’IDEX est majoritairement composé de 
représentants des 4 établissements de l’Université de Toulouse (UT) qui en gardent donc le 
contrôle, la question qui demeure est celle de l’accessibilité des programmes IDEX : sont-ils 
en totalité accessibles à tous les membres du consortium (dont UT1C et ISAE) ou certains 
seront-ils réservés aux seul membres de l’UT.  
 
Pour ce qui est des quatre  membres fondateurs de l’UT: 
UT2J : pas de discussion pour que nous restions un collège unique : une sensibilité forte sur 
la question du maintien de la perte de la personnalité juridique et morale (sentiment que cela 
conduira à perdre notre identité. Comment convaincre que les deux questions ne sont pas 
irrémédiablement liées). Sentiment de plusieurs bons observateurs de la communauté d’un 
risque actuel de reflux et de repli sur soi. Si en décembre 2017, notre Conseil d’Administration 
vote « non », le dossier sera très probablement définitivement clos pour le site. 
Actuellement les universités en SHS qui ne sont pas dans les universités intégrées ou pour 
certains sites fusionnées, se sont mises en réseau. Elles commencent à faire le constat des 
effets et problèmes inhérents à être « hors du système ». 
 
Concernant la consultation de la communauté UT2J, le Président s’était engagé à lancer une 
consultation en novembre préalablement à un vote engageant (sur la création de l’UT). Or, le 
Ministère ne donnera aucune indication sur le modèle juridique qui sera mis à disposition des 
sites pour tenir compte de leurs spécificités avant la fin de l’année 2017 (date à laquelle le site 
doit déposer son dossier). Il le fera au plus tôt début 2018, voire mi 2018. La question est de 
savoir si la consultation sera maintenue et si elle l’est, quelle sera la (ou les) question(s) 
posée(s). 
 
 
Travail à faire 
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La VP CR demande aux membres du GT de faire remonter très rapidement leurs observations 
sur le document « Pôle H-SHS ». 
 
La cartographie des priorités stratégiques suppose un travail de rédaction à l’échelle du site. 
Il a été effectué pour celle qui nous concerne : « Activités humaines et sociales : patrimoines, 
innovations, créations», mais il faut probablement l’affiner et il faut par ailleurs donner nos 
contributions pour les autres priorités. 
 
 
Calendrier 
 
Prochain groupe de travail interne « recherche » : lundi 16 octobre 2017 de 19h à 21h (avec 
plateaux repas). 
Assemblée « recherche » ouverte à tous les usagers de la MDR afin de permettre l’information 
de tous : mardi 7 novembre 2017 de 9h30 à 11h30. 
	
Derniers échanges 
  
Nécessité d’être vigilants sur le vocabulaire et d’avoir les mots les plus adaptés (justes) à ce 
que nous projetons : intégration et non fusion : l’appellation « collège » est mal reçue (semble 
plutôt faire référence en France aux collèges de l’enseignement secondaire qu’aux collèges 
des universités britanniques). 
Si le site n’a pas l’IDEX, la question de la construction de l’UT restera posée, mais le travail 
ne se fera pas sur la même temporalité. 
Si le site retrouve le label IDEX, il est possible que ce soit à nouveau pour une période 
probatoire. 
 
	
	
	
	


