Relevé de conclusions du Conseil de laboratoire
Framespa, 10 février 2014

1. Validation du relevé de conclusions du conseil de laboratoire du 5 novembre 2013
Validé à l’unanimité.
2- Information sur les démarches effectuées (Université, DR 14, InSHS) à propos des postes
administratifs.
- Christine Bauza mutée à la MSH
- Gestion financière et comptable : Stéphanie Sultana présente jusqu’au 31 mars. Noemi
infructueuse. Candidature UTM / Céline Daran : le CNRS doit accepter statut de détachement.
- Marie-Paule Cance part en juin 2014.
Côté UTM : pas d’espoir de poste selon la présidence.
DRH : demande de poste titulaire BEM dans le cadre Sauvadet pour Monique Foisssac
3- Information sur les candidatures CR – CNRS
5 candidatures pour Framespa : 1 admissible à l’oral, Antoine Roullet ; moderniste (élites
ordres réguliers 16e-17e ; Paris1, dir. D. Crouzet).
Aucun post-doc Labex retenu.
4- Budget : point financier ; procédures
> Bonne consommation des crédits 2013. CNRS : 200 € ; moins de 1 000 € sur l’UTM
Renouvellement du parc informatique.
> Dotations 2014 identiques à celles de 2013 : 48 000 CNRS, 110 000 UTM
Chaque thématique dispose de 10 000 € (et 1 500 € pour le Cleso).
BEM : 10 000 €
Seminaire transversal : 1 000 €
Salaires : 30 000 € (CDD Françoise Arrazat) + 4 600 € (vacations Sébastien Poublanc)
Soutien colloques : 10 000 €
Revues : 1 500 € x 5 = 7 500 €
Midi-Pyrénées Patrimoine : 2 000 €
Doctorants : 3 000 € (critères sociaux + Amid)
Equipement : 5 000 €
Reste : 20 000 à 30 000 € pour la gestion courante.
> Procédures administratives : à respecter précisément
- Veiller à ce que les responsables de thématiques signent les ordres de mission comme les
bons de commande.

- Prévu : un seul formulaire sur le site pour les dépenses CNRS /UTM
- Révision des procédures à venir.
- Jurys de thèse : UTM (organisation par la DAR et non plus UFR ni départements) verse
450 € /thèse. Le labo complète…
Au service déplacements, une personne dédiée (Isabelle Cahuzac) s’occupe des déplacements
et séjour des membres de jurys.
5- Nouveaux membres
- Thématique 4 : C. Verna  hist. éco. / O. Cabayé  moderniste (hist. rel. et urbaine) /
M. Salé  sciences sociales UT1
- Thématique 3 : H. Saadi  Inst. Soc. Lille, colonisation fr. en Tunisie. Pb : quel
rattachement principal ? Demande de complément de dossier.
6- Demandes de financement (colloques hors thématiques) pour 2014
nouvelles demandes :
- T2 : JE légendier de Moissac, F. Peloux (avril Toulouse)  1 000 €
- T3 : Anne Perrin, Industrie et manufacture (Lyon, juin)  1 000 €
- T3 : Nicolas Meynen : « Fortifier la montagne » (nov Toulouse)  1 500 €
Avis favorable du conseil de laboratoire.
7- Lancement de la campagne AERES 2014 : rapport (bilan, projet)
Tous les documents sont téléchargeables sur le site de l’AERES
Il faut envoyer le rapport à Paris pour le 15 octobre  au CS de l’UTM le 20 juin
Donc un premier jet pour les thématiques le 25 avril
Chapitre 2 du dossier : réalisations  5-6 p. par thématique.
Eviter l’effet de liste (JE, séminaires…)  synthétiser : production scientifique / rayonnement
et attractivité académique / interaction environnement social, culturel et économique
Période : janvier 2009 – 30 juin 2014.
- Liste des thèses soutenues ou en cours / thématique
- Liste des contrats
- Liste des chercheurs permanents avec leurs signatures. En extraire la liste des membres
présents au 01.01.16
Projet : pas une programmation. L’AERES n’évalue pas le projet. Auto-évaluation (2 p. par
unité)
Bibliographie complète  Françoise Gouzi (HAL) a choisi Framespa comme laboratoire
pilote. Chacun doit déposer ses références bibliographiques sur HAL (janvier 2009 – juin
2014). Site simple d’accès, mais formation possible (voir avec F. Gouzi).
Membres concernés : Membres permanents, Doctorants, associés non permanents – PRAG,
professeurs dans le second degré, retraités aussi.

Projets de recomposition des thématiques en cours  AG envisagée pour faire le point.
Les unités ne sont plus notées et n’ont plus à fournir de taux de produisants ou publiants, ni de
fiche individuelle. L’AERES envoie un commentaire.
8- Questions diverses
- C. Barrera : convention SFR (structure fédérative de la recherche toulousaine au sein de
l’ESPE).
Participation de 500 € à verser par Framespa, comme laboratoire partenaire.

