Conseil de laboratoire FRAMESPA – 3 juillet 2017
Relevé de conclusions
Présents : F. Arrazat, D. Baloup, C. Barrera, L. Castro, S. Chaperon, C. Daran, H. Débax,
C. Dousset, S. Duhem, S. Dulucq, M. Foissac, J.-M. Minovez, S. Mouysset, I. Réal, C.
Rendu, T. Rodriguez, E. Roffidal, E. Sanchez, M. Suarez, L. Teulières, E. Toussaint, S.
Vabre, R. Viader, S. Victor.
Excusés : F. Gilbert, L. Gonzalez, M. Llopart, S. Mégevand, N. Meynen, N. Pousthomis,
S. Rose, V. Sottocasa.

1- approbation du PV du conseil de laboratoire du 16 mars : adopté à l’unanimité
2- nouvelles de la direction
• InSHS
- discussion autour de la motion du Conseil scientifique de l’InSHS à propos des
déclassements par la direction de l’InSHS des lauréats des concours de chercheurs 2017
(motion du 27 juin 2017)
- annonce du remplacement de Patrice Bourdelais par François-Joseph Ruggiu à la direction
de l’InSHS.
• Conférences de la recherche et GT (groupe de travail) recherche IDEX
- 3 réunions de la Conférence de la recherche depuis le dernier conseil de laboratoire :
26 avril, 17 mai, 31 mai
=> points les plus importants : fin du dépôt des thèses papier à la BUC (uniquement dépôt
électronique) ; discussion en cours autour de l’EUR (École universitaire de recherche) qui
prendrait la suite du labex SMS ; cartographie de la recherche en SHS en cours (pour le
nouveau dépôt du projet IDEX) ; mise au point d’un cadre commun pour les règlements
intérieurs des laboratoires ; décharge de 40h eTD pour tout MCF entrant.
IMPORTANT : forme définitive de la signature unique
« Framespa, Université de Toulouse, CNRS, Toulouse, France »
- une réunion exceptionnelle : rencontre à Lézignan avec l’université de Montpellier, qui
appartient désormais la même Région administrative que Toulouse.
présents : VP recherche des deux universités et directeurs d’unités du périmètre
SHS/ALL
objet de la journée : mise en commun de thématiques, de projets, action concertée
envers la Région Occitanie
ambition de trouver un niveau intermédiaire de relations, entre les structures au niveau
des universités et les rapports inter-personnels.
Les principaux interlocuteurs de Framespa identifiés sont les laboratoires CRISES, CEMM,
ASM.

[pour mémoire : CRISES = Centre de recherches interdisciplinaires en sciences humaines et
sociales, EA 4424 (archéologie, art, histoire —toutes périodes sauf les médiévistes—, histoire
de l’art, langues et littératures anciennes, littératures française et comparée, philosophie,
psychanalyse) ; CEMM = Centre d’études médiévales de Montpellier, EA 4583 (littérature,
musicologie, histoire de l’art et histoire du Moyen Age) ; ASM = Archéologie des sociétés
méditerranéennes, UMR 5140]
• des nouvelles de notre motion « anti paperasse » (votée au conseil de labo du 16 mars)
Elle a été signée à l’identique et envoyée par LLA Créatis (Emmanuelle Garnier), CAS
(Nathalie Cochois), LPS-DT (Brigitte Almudever), PLH (JY Laurichesse)
=> avancées : l’agence comptable a abandonné le contrat de partenariat préalable avec les
prestataires de service (hôteliers, restaurateurs) ; les fiches d’agents missionnaires extérieurs
reçues par mail ne sont plus contresignées par la direction du labo. C’est déjà ça !
3- nouveaux membres :
- membres permanents
Nous allons accueillir de nouveaux collègues qui viennent d’être élus : Verushka Alvizuri
(MCF de civilisation hispanique, département d’espagnol), Florian Gallon (MCF d’histoire
médiévale, département d’histoire), Nicolas Marqué (MCF d’histoire moderne, département
d’histoire), Adriana Sénard (MCF d’histoire de l’art moderne, département d’histoire de l’art)
Nous avons aussi reçu la demande d’intégration au labo de Med Kechidi, qui vient du
LEREPS. Discussion et vote (8 oui, 5 non et 4 blancs) => demande adoptée
- membres associés
Paulina Machuca Chavez (enseignante au Colegio de Michoacán, Mexique) : acceptation
Hedi Saïdi (professeur certifié, Académie de Lille) : refus (pas d’intégration dans les
thématiques du labo)
Jean-Pierre Azéma (spécialiste des moulins) : refus (pas de collaboration avec les membres
du labo)
4- demandes de financement
-Solange Hibbs et François Godicheau : journée d’études à l’Institut Cervantès,
17 octobre 2017 (« Histoire, fiction et roman ») : 845 €
-Françoise Gilbert : journée d’études à l’Institut Cervantès, 8 janvier 2018 (« La
littérature espagnole au temps de Charles II ») : 800 €
-Sophie Duhem et Emilie Roffidal : organisation de 2 workshops, février et mai 2018
(« Bleu et blanc d’inspiration chinoise. Porcelaines et faïences entre sources visuelles et
réalités matérielles ») : 1000€
-Stéphane Piques : édition de sa thèse, aux PUM, collection Tempus Artis (La
céramique dans le territoire de Martres-Tolosane, XVIe-XXe siècle) : 1000 €
-Sébastien Rozeaux : édition de sa thèse aux Presses universitaires du Septentrion
(Littérature et milieu littéraire au Brésil à l’époque impériale, 1822-1880) : 500 €
-Evelyne Toussaint : publication des journées d’études sur le thème du postcolonial
aux PUM : 1000€
=>demandes de financement adoptées à l’unanimité

5- le point sur les éditions
• Cahiers de Framespa
- changement à la direction : Françoise Cazal laisse la place à Guillaume Gaudin, avec 4
directeurs adjoints (Caroline Barrera, Véronique Castagnet, Emilie Roffidal et Sébastien
Rozeaux)
- révision des normes éditoriales (deux évaluations scientifiques préalables) ; introduction de
recensions d’ouvrages en lien avec la thématique du dossier
- difficultés pour rétribuer les webmestres : aide de Sébastien Poublanc (heures de vacation
payées par le labo)
- annonce de la prochaine livraison : « Genre, justice et enfermement »
• Méridiennes / PUM
La première réunion du comité éditorial a eu lieu le 9 juin 2017 ; la prochaine est prévue pour
la première quinzaine de novembre.
Il est composé du directeur de la collection (L. Gonzalez), d’un représentant de la direction du
labo (S. Dulucq), des responsables des séries et des revues (D. Baloup, J.-F Berdah, J.M. Minovez) et de deux représentants de chaque thématique de Framespa (1 : E. Pérez et
S. Rozeaux ; 2 : E. Huertas et R. Viader ; 3 : E. Roffidal et B. Valat ; 4 : C. Dousset et
C. Régina).
À la suite du départ de C. Régina (élu MCF à l’université de Limoges), il faudra désigner un
nouveau représentant de la th. 4.
Le comité éditorial a trois fonctions principales : servir de comité scientifique pour la Série
générale (expertise) ; être un lieu de circulation des informations et un lieu de réflexion sur
l’ensemble des publications de Méridiennes ; constituer une interface entre Méridiennes et la
direction du laboratoire.
La collection Méridiennes publie environ 6 ouvrages par an. La branche « ouvrages » est
actuellement excédentaire (+6600€), ce qui n’est pas le cas des revues (-8800€).
6- connecteur HAL – KSup
Framespa est le laboratoire pilote pour cette démarche. Nous nous situons délibérément dans
le cadre de la politique de l’université en faveur du libre accès.
Le connecteur est déjà en fonctionnement. Tout membre du labo peut consulter sa fiche
annuaire : un nouveau champ est apparu où sont moissonnées toutes les références introduites
dans HAL-SHS.
Dès l’automne prochain, l’ancien champ de références bibliographiques entrées manuellement
sera supprimé. Une série de journées de formation est organisée pour que chaque membre du
labo puisse mettre sa fiche à jour pour intégrer les nouvelles fonctionnalités du connecteur
HAL.

NB : le point prévu à l’ordre du jour « révision du règlement intérieur du labo » est reporté à
une date ultérieure, afin d’avoir le temps d’organiser une concertation entre thématiques à ce
sujet.

