Compte rendu succinct du conseil de l'Unité de Recherche (UR)
DeScripto du mardi 20 avril 2021 à 15 h
Étaient présents en visio : Mercedes BANEGAS, Thomas BAREGE, Elise BRAULT-DREUX,
Nicolas DEVIGNE, Brigitte FRIANT-KESSLER, Stéphane HIRSCHI, Véronique LAGAE,
Blandine PERONA, Vincent VIVES, SCHWERTER Stéphanie, Caroline SOREAU
Etaient en présentiel : Sophie BALLET, Amos FERGOMBE, Arnaud HUFTIER
Excusés : Erik VERHAGEN, Carine BARBAFIERI, Claude DESSIMOND,
Monsieur FERGOMBE débute la séance à 11 h en faisant un retour sur la réorganisation des
laboratoires en SHS. Les membres de l’UR ont reçu de la présidence, un message indiquant l’état
d’avancement sur la stratégie de développement de la recherche de l’UPHF.
La création d’un laboratoire unique en Société et Humanités sera actée lors du Conseil
d’administration du 8 juillet 2021. Ce laboratoire sera organisé en 3 départements : CRISS,
DeScripto, DeVisu.
Monsieur LAMBRECHT est désigné comme chargé de mission /administrateur provisoire du
nouveau laboratoire.
Des échanges sont engagés sur les modalités de la mise en place du laboratoire. Le conseil souhaite
que les disciplines absentes des grands enjeux sociétaux et dans lesquelles il est difficile de
développer des travaux de recherche multi et inter disciplinaires ne soient oubliées dans la nouvelle
organisation thématique.
Pour le processus de fusion, il conviendrait de veiller à la communication.

I – Demande de membres associés à l’Unité de Recherche DeScripto
Demande de Mme DEBOSKRE Sylvie :

Après discussion, le conseil de l’Unité de Recherche DeScripto émet un avis défavorable à la
demande de Mme Deboskre en raison du nombre de publications de Mme Deboskre jugé trop
faible. Le profil scientifique ne correspond pas à celui attendu pour une candidate titulaire d’un
doctorat.

Demande de Mme MESSAOUD Ines :

Le conseil de l’Unité de Recherche DeScripto émet un avis réservé en raison de l’absence
d’indication des publications dans le dossier. Un complément de dossier sera demandé à Mme
MESSAOUD.

II - désignation de 3 membres à l'école doctorale et d'un membre à la MESHS
Marc DUQUENNOY a demandé à M FERGOMBE de faire remonter 3 noms des membres de
DeScripto devant siéger au sein du conseil de pôle SHS de l’Ecole Doctorale de l’UPHF. Le VP
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Recherche souhaiterait nommer 1 représentant de l’UPHF au sein de la MESHS pour remplacer
Mme BARDIOT (élue Pr à l’Université de Rennes 2).
•

Concernant la MESHS, M FERGOMBE propose cette fonction à plusieurs collègues.
Mme PERONA Blandine qui a déjà travaillé avec la MESHS se porte volontaire.
M FERGOMBE remet en pièce jointe à ce compte rendu, le document de présentation de
la MESHS.

•

Concernant l’ED UPHF, deux pôles sont proposés : un en SHS et un autre en Sciences
pour l’Ingénieur. Il y aura un conseil de l’ED regroupant ces deux pôles et un conseil par
pôle. Le rôle de ces personnes sera notamment d’examiner les dossiers d’inscription et de
réinscription des doctorants, de travailler sur les comités de suivi individuel. L’unité doit
proposer une personne issue de la littérature, une personne de la linguistique et une
personne des arts. Pour permettre l’équilibre du nombre de membres entre CRISS et
DeScripto, il faut argumenter afin de nommer une personne supplémentaire travaillant sur
la transdisciplinarité.

Il est précisé que l’attribution des contrats doctoraux ne dépend pas de l’ED UPHF mais de la
politique scientifique de l’établissement.

III – Demande d’HDR de Mme COSTA Béatrice
Mme SCHWERTER, propose comme future garante d’HDR, le dossier de Mme COSTA,
actuellement chargée de cours à la Faculté de traduction et d’interprétation de l’Université de
MONS. Le dossier présente une très riche publication. Elle a présenté plusieurs communications
en traductologie à l’UPHF et est très investie dans le master traductologie conçu en partenariat
avec MONS.
L’HDR n’existant pas en Belgique, Mme COSTA souhaiterait une soutenance sur dossier en
France.
Les membres du Conseil Restreint de l’Unité de Recherche émettent un avis très favorable à cette
demande.

IV – Divers
Les collègues A sont invités à voter le 30 et le 1 juillet pour la liste de Mme BARBAFIERI
représentante à la COR.
Les membres du conseil souhaiteraient avoir le projet de statut du nouveau laboratoire afin d’en
discuter et de pouvoir apporter des éléments constructifs bien en amont des membres de la COR
et du CA qui le valideront.
M VIVES va envoyer les documents relatifs aux séminaires de MASTER, aucun arbitrage n’est
nécessaire car il n’y a pas plus de propositions que de séances. Pour l’année prochaine, il serait
souhaitable d’anticiper le calendrier afin de mettre en adéquation les séminaires avec les axes du
laboratoire et de définir des points communs entre les séminaires de RONZIER et de MATISSE.
L’objectif est de diversifier l’offre de formation.

2

Amos FERGOMBE remercie l’ensemble des membres du conseil de l’Unité de Recherche et
clôture le conseil à 13h30.
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