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GROUPE DE TRAVAIL « RECHERCHE » INTERNE UT2J  
Vendredi 5 mai 2017 

-Réunion n°2- 
 
Présents : Myriam De Leonardis, François Bon, Nicolas Valdeyron, Hélène Giraudo, Michel Grossetti, 
Pascal Gaillard, Jacques Py, Adriana Blache, Steve Hagimont, Laurence Talairach, Patrick Barres, 
Anne Stefani 
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. 
Parmi les éléments d’incertitude : 
- Celui du calendrier. Aucune décision n’a pour le moment été communiquée par le CGI sur la date à 
laquelle le site pourra présenter à nouveau son dossier au Jury international, soit premier trimestre 
2018 soit au cours de l’année 2019. 
 
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):  

o Patrick Barrès 
o Emmanuelle Garnier 
o Anne Stéfanini (pour remplacer au moins jusqu'en septembre Nathalie Cochoy) 
o JY Laurichesse 
o Hélène Debax 

- La responsable de la SFR de l’ESPE (Karine Duvignaud) 
- et selon les points à l’ordre du jour des représentant-e-s des SHS du pôle H-SHS, hors UT2J 

(Marie-Gabrielle Suraud et Pascal Marchand) 
Il sera élargi, en tant que de besoin » en fonction des thématiques, en particulier aux membres des 
services concernés (ED, CPRS, service valorisation…). 
 
Le GT doit associer des gestionnaires d’unités de recherche (1 pour les UMR, 1 pour les EA)  
Nicolas Valdeyron va proposer des noms. 
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Ordre du jour : Cartographie thématique de la recherche H-SHS 
 
En conclusion des échanges, voici ci-après une première reformulation des axes et de leurs 
contenus. 
 
 
Axe 1 – Patrimoines et temporalités 
Champs disciplinaires : histoire, langues, littératures, civilisations, archéologie, anthropologie 
 
Caractérisation des compétences toulousaines : 
 Les sociétés humaines dans leurs environnements et dans la longue durée  

Reconstitution des sociétés passées 
Compréhension des sociétés et civilisations 

 
 
Axe 2 – Création et transformation sociale 
Champs disciplinaires : arts plastiques, design, musicologie, théâtre, cinéma, arts du spectacle, 
philosophie, esthétique, littérature, communication 
 
Caractérisation des compétences toulousaines : 
 Méthodologie de création / recherche et de recherche / action 
 Etude des processus de création dans leur relation avec les organisations sociales 
 Analyse des pratiques artistiques  
 Interactions arts et sciences 
 Intermédialité entre les arts 

 
 
Axe 3 – Cognition, apprentissage, langage, langue 
Champs disciplinaires : psychologie, ergonomie, sciences du langage, sciences de l’éducation 
 
Caractérisation des compétences toulousaines : 
 Etudes de la cognition individuelle et sociale (langage, mémoire, perception) 
 Etudes des nouvelles expressions des souffrances psychiques 
 Etudes des processus de subjectivation et de socialisation 
 Etudes des pratiques et processus d’enseignement et de formation 
 Collecte, description et analyse de données linguistiques 

 
 
Axe 4 – Structuration des mondes sociaux 
 
Champs disciplinaires : sociologie, anthropologie, géographie, aménagement, sciences de 
l’information et de la communication, histoire, archéologie 
 
Caractérisation des compétences toulousaines : 
Dans l’ensemble des phénomènes étudiés par les sciences sociales ce qui spécifie l’approche 
développée par les chercheurs toulousains tient à leur capacité à analyser et articuler tous les niveaux 
intermédiaires qui donnent de l’épaisseur au monde social (rôle des réseaux sociaux, des diverses 
formes de médiation marchandes et non marchandes, des organisations, des territoires). 
 


