Compte rendu
Réunion du Conseil du CAS
24/02/17
-

Accueil des nouveaux délégués des doctorants

-

Annonce : Contrat à Durée Indéterminée de notre responsable administrative

-

Examen des demandes de subvention (manifestations scientifiques et publications)
et vote

-

Calendrier des réunions de la fin d’année (Conseil, AG, CDU). Précisions sur les
modalités de consultation des dossiers de candidatures aux CDU (désormais
dématérialisés)

-

Rappel sur l’organisation des soutenances : les réservations (déplacements,
hébergement et salles) doivent être effectuées le plus tôt possible.

-

Politique scientifique et vie de l’unité : mise en œuvre des différents projets :
Développement des publications et des collaborations internationales ;
Nouveaux partenariats et signatures de conventions ;
Formation-recherche : nouveaux liens entre les cours et les manifestations
scientifiques ; investissement des étudiants en Master Recherche au niveau de la
journée des doctorants et des manifestations scientifiques ; annuaire alumni
Liens avec le Rectorat : diffusion des informations
Centre documentation : appel au don d’ouvrages récemment publiés par les
membres ;
Réponses aux AAP : une rencontre de la directrice avec le personnel dédié au
montage de dossiers de réponses à des AAP est prévue
Professeurs visiteurs : intégration à l’unité ; présentation de leurs activités de
recherche dans une rubrique dédiée sur le site
Bilan sur la réunion de rentrée avec les nouveaux doctorants (les M2R ont aussi été
conviés) ; présentation du vademecum réalisé par les délégués des doctorants

-

Site Internet : la directrice remercie les membres pour leurs retours de formulaires
renseignés (plus de 150). Elle les a harmonisés, classés et adressés au webmestre.
Problème : pour des raisons personnelles, le webmestre doit quitter ses fonctions,
après quelques mois de travail seulement ; la directrice a contacté plusieurs autres
personnes ; son choix s’est porté sur un webmestre déjà en fonction dans une autre
unité de l’UT2J : elle lui transmettra encore toutes les données et travaillera avec lui
à la structuration du site et à la mise en ligne des données
Présentation de la page d’accueil, des listes de membres, des rubriques…
Dates de mises à jour : le 1er novembre et le 1er juin

-

Règlement intérieur : les anciens statuts sont très imprécis et caduques (manques
sur la politique scientifique, les missions de la direction, la composition et les
mandatures du Conseil, les règles de remboursement de mission, les modalités de

sélection des candidats aux CDU ; passages désormais inutiles sur les conditions
d’affiliation des membres associés).
-

Revues : présentation par les directeurs de revues des projets scientifiques et des
nouvelles rubriques ; présentation des révisions de statuts effectuées ou en cours de
réalisation et des règles de publication. Volonté d’ouverture des directions de
dossiers et des publications d’articles à des chercheurs étrangers. Validation du vote
du comité de rédaction sur la reconduction du directeur d’Anglophonia.

-

Discussion sur la mise en œuvre d’une Journée professionnalisation : appel à des
organisateurs ; discussion sur les intervenants à solliciter.

-

Présentation (synthèse et analyse) des recommandations de l’AERES, suite à la
visite du comité d’experts en 2014, et des réalisations ou des projets de l’unité en
réponse à ces recommandations

-

Logo : discussions sur différentes propositions (le vote final aura lieu en Assemblée
Plénière)

-

Nouvelle présentation de la collection HAL-CAS

-

Présentation du budget et de l’évolution de la répartition des dépenses
Vote : le CAS partagera avec le DEMA les dépenses liées aux « pauses café » lors
des comités de sélection

-

Présentation de la MSH-S et de ses AAP (collaborations entre deux universités du
site)

-

Politique de recrutement : Concertation sur la mise en œuvre d’une implication
directe de l’unité dans les décisions concernant les fléchages et la rédaction
« recherche » des fiches de postes (organisation de réunions d’axes et de réunions
du Conseil restreint, en amont des réunions du Bureau et du Conseil du DEMA)

-

Questions diverses

