Compte rendu
Réunion du Conseil du CAS
4/10/16
-

Présentation et discussion (prolongée en Assemblée Plénière) : les projets
scientifiques et les projets concernant la structuration et la vie de l’unité pour le
quinquennat 2015-2020 :
Ouverture à l’international (collaborations, publications)
Mesures d’aide à la publication (subventions)
Nouvelles collaborations avec la ville et avec la Région
Développement des liens formation-recherche et des relations Master Rechercheunité (nomination d’un correspondant chargé de la diffusion des annonces de
manifestation)
Structure et vie de l’unité : nouveau site Internet ; nouveau Règlement intérieur ;
Appel à des Référents (fonds documentation ; relations avec le Rectorat ;
Professeurs invités ; annuaire alumni)
Journée professionnalisation : discussion et réflexion sur sa mise en oeuvre
Mise en place d’une réunion de rentrée des nouveaux doctorants

-

Présentation du courrier adressé par la directrice à la tutelle en vue du passage en
CDI de la responsable administrative de l’unité ; argumentaire pour l’obtention d’un
demi-poste supplémentaire

-

Présentation par les responsables d’axes des projets scientifiques et des
manifestations croisées en cours de réalisation

-

Subventions :
Nouvelles dates pour les demandes de subvention (accompagnées d’une
présentation de la manifestation et d’un budget équilibré) : le 1er novembre et le 1er
juin
Discussion et vote sur la subvention allouée pour les manifestations co-organisées
par des membres de l’unité dans d’autres institutions (avec mention du logo sur les
annonces, les affiches et les programmes)
Discussion et vote sur les modalités d’attribution de subventions pour publication
d’ouvrage (lettre argumentée, contrat d’édition)

-

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

-

Présentation du budget et vote sur les dépenses des reliquats : examen des
dossiers de demande de bourses sur fonds propres

-

Nomination de rapporteurs suite à deux demandes d’intégration de l’unité (les
rapports seront lus et le vote aura lieu en Assemblée Plénière)

-

Nouveau logo : trois membres se portent volontaires afin de faire des propositions,
suite à une discussion avec le graphiste de l’Université ; un nouveau papier à lettre,
des cartes de visite et des pochettes seront réalisés ;

-

Site Internet :
Présentation du webmestre
Présentation de l’architecture du site envisagée
Présentation des formulaires que la directrice a constitués : elle les adressera aux
membres, aux responsables d’axes et de séminaires et aux directeurs de revues ;
elle les rassemblera et les harmonisera ensuite avant de les envoyer au webmestre,
avec un cahier des charges détaillé, en vue d’une mise en ligne

-

Rédaction d’une nouvelle présentation de l’unité en vue d’une publication sur les
fiches de postes

-

Nouvelle politique d’accueil des Professeurs visiteurs (rubrique dédiée sur le site ;
intégration aux activités et aux manifestations ; rencontres avec les doctorants ;
instauration de collaborations avec les universités d’origine)

-

Thèse en crise / Thèse en cours : organisation de la journée

-

Encouragement à la mise en ligne des productions scientifiques sur HAL-CAS

-

Questions diverses

