Aux membres du comité de programme et aux responsables d’axes du Cluster 14 ERSTU :


Compte-rendu de la réunion du 16 février à l’ENS LSH.
Fait le 16 février 2006, à Lyon.


Rédacteur : Ludivine Raimondo

Présents : J-C. Zancarini, J. Caune, J. Forest, P. Mallein, O. Ihl, V. Durand-Guerrier, G. Pollet, R. Payre, Ph. Jaussaud, L. Raimondo, Hugues Chabod.

Liste des points abordés :

A. Suite à la réunion du 7 février dernier, nous avons une structuration régionale des axes de recherche du cluster 14. Les textes sont dans l’ensemble stabilisés (mais il faut les présenter conformément aux indications ci-après, point D). Les axes et leurs responsables sont les suivants :

Axe 1 « Philosophie de la science » piloté par Daniel Parrochia daniel.parrochia@wanadoo.fr.

Axe 2 « Sciences, techniques et communication » co-piloté par Joëlle Le Marec jlemarec@neuf.fr et Isabelle Pailliart isabelle.pailliart@u-grenoble3.fr.

Axe 3 « Imaginaire et représentations des sciences et des techniques » co-piloté par Patrick Pajon patrick.pajon@u-grenoble3.fr et Philippe Walter philippe.walter@u-grenoble3.fr.

Axe 4 « Didactique des sciences » piloté par Viviane Durand-Guerrier Viviane.Durand-Guerrier@univ-lyon1.fr..

Axe 5 « Sciences, société, construction des interfaces » co-piloté par Joëlle Forest joelle.forest@insa-lyon.fr et Dominique Vinck dominique.vinck@upmf-grenoble.fr.

Axe 6 « Politique scientifique et politique publique : enjeux des sciences sociales » Oliver Ilh olivier.ihl@iep.upmf-grenoble.fr , Renaud Payre renaud.payre@univ-lyon2, et Gilles Pollet gilles.pollet@univ-lyon2.fr,IEP Lyon.

B - Experts des axes:
La région indemnise l’expert à hauteur de 260 euros.
Les responsables d’axes prennent contact avec les experts (selon la liste validée au cours de la réunion ; il est admis par les participants que, s’il nécessaire, ils s’adressent à d’autres experts), et explicitent les délais (les experts auront en effet 8 jours au maximum pour faire l’expertise !). En même temps que les dossiers, ils envoient à Ludivine les noms des experts qui ont accepté et les moyens de les joindre (adresse mail, téléphone).

C- Les demandes d’ADR pour 2006 :
Il a été décidé de classer comme suit les demandes d’ADR  (le choix a été fait en tentant de tenir compte à la fois des critères scientifiques, des enjeux institutionnels et de la répartition par axe):
1. Demande Saint-Etienne, Cresal (axe 5) « l’animal thérapeute »
2. Demande Lyon, Lirdhist (axe 4) : La place de l'idéologie et de l'engagement dans le travail du scientifique : l'exemple de JBS Haldane et de la biologie britannique dans les années 1930 et 1940
3. Demande Grenoble, Pacte/ CEA/ IEP Grenoble  (axe 5) :
4. Demande Grenoble (axe 6) « sociogenèse…des conseils d’analyse économiques »
5. Demande Grenoble (axe 2) : « Insertion sociale des techniques »
6. Demande Lyon (axe 2) « Fête de la science »
7. Demande Grenoble (axe 5) « analyse des pratiques de médiation autour des risques liés aux nanotechnologies »

Les pilotes du cluster sont mandatés pour défendre vigoureusement les projets auprès de la région. Le comité de pilotage se met d’accord sur le principe d’équilibre entre sites au fil des années de fonctionnement (en d’autres termes, si en 2006, Grenoble obtenait 4 ADR, Lyon 1 et St Etienne 1, il est entendu que l’année suivante la répartition favoriserait Lyon ; le même principe de compensation d’une année sur l’autre sera retenu pour les axes).

D – La présentation du dossier (tout doit être bouclé, expertisé et envoyé à la Région avant le 15 mars :

1/ Les demandes de financements : chaque axe comprend plusieurs projets qui doivent être budgétisés (fonctionnement et investissement) et où figurent les demandes d’allocations de recherche éventuelles.
L’axe doit présenter un budget global sur les 4/5 années à venir et un budget plus détaillé pour l’année 2006 : indiquer le fléchage de chaque opération de recherche par établissement (la région précise qu’on peut flécher sur les IUFM).

A la fin de votre axe, il faut faire figurer un récapitulatif du budget pour l’année 2006.

2/ Les demandes d’ADR : il faut joindre un récapitulatif pour les demandes d’allocations (préciser le titre de la thèse (développer le thème en quelques lignes), l’école doctorale, l’université, le nom du directeur de thèse si vous l’avez, le nom de l’étudiant très éventuellement).

3/ Les fiches individuelles des responsables des opérations de recherche : 1 page maximum, informations institutionnelles, avec 5 publications en rapport avec l’opération de recherche ; elles doivent figurer en fin de dossier.

IMPORTANT: les 6 axes doivent être suivre cette articulation impérativement. Cette version définitive doit être envoyée au plus tard lundi 27 février.
Le 27 février au soir, Jean-Claude ZANCARINI et Ludivine RAIMONDO devront être en possession des 6 textes complets.

E – Expertise :
Mardi 28 février : envoi de tous les dossiers aux experts et au conseiller scientifique.
Retour entre le 8 et le 10 mars : les expertises doivent nous être revenues pour la réunion qui réunira le comité de programme, les responsables d’axe et le Conseiller scientifique.

F – La prochaine réunion du Comité de programme se tiendra en présence de notre conseiller scientifique, Monsieur Dominique PESTRE, entre le 8 et le 10 mars prochain. La date et le lieu vous seront communiqués ultérieurement.


