Compte rendu succinct du conseil de l'Unité de Recherche (UR)
DeScripto du jeudi 10 décembre 2020 à 10 h
Étaient présents en visio : Mercedes BANEGAS, Thomas BAREGE, Elise BRAULT-DREUX,
Claude DESSIMOND, Brigitte FRIANT-KESSLER, Stéphane HIRSCHI, Véronique LAGAE,
Vincent VIVES, SCHWERTER Stéphanie, Caroline SOREAU, Erik VERHAGEN
Etaient présents en salle DeScripto : Sophie BALLET, Amos FERGOMBE, Arnaud
HUFTIER
Excusés : Nicolas DEVIGNE, Blandine PERONA
Invités : M. Eric Markiewicz, Vice-Président Recherche
Mme Mélissa Defond, SCD Conservatrice des bibliothèques - Responsable du
Département d'Appui à la Recherche - Référente Science Ouverte pour l'UPHF

ISHNEWS
Monsieur FERGOMBE débute la séance à 10 h par des informations générales :
- Le conseil de l'Ecole Doctorale SHS a validé les 9 dossiers de candidature en 1ère année de
doctorat, ce qui porte à 44 doctorants inscrits en 2020/2021.
- Le projet de création d'une Ecole Doctorale UPHF rédigé en collaboration avec l'Université
Catholique de Lille est bien avancé, il sera transmis après adoption par le CA au ministère.
-M FERGOMBE a rencontré le Vice-Président Recherche pour des échanges sur :
- les thèmes stratégiques UPHF indiqués dans les appels à projets internes : "Mutations et
transitions sociétales entre performance, valeurs et cultures",
- le budget 2021 augmenté par les reports des demandes 2020 en 2021
- une intervention du VP recherche prévue lors de ce conseil.

- La direction a reçu le contrat d'objectif et de moyens (COM) à renseigner par l’ensemble des
membres. Sophie BALLET a envoyé le fichier à remplir. M FERGOMBE remercie par avance les
membres de l'Unité de Recherche et les invite vivement à le compléter et à le retourner avant le 14
janvier 2021. Les informations du COM déterminent les moyens qui seront alloués à DeScripto.
I- Intervention du Vice-Président Recherche invité au conseil
Des échanges sont engagés avec M Markiewicz, invité au conseil, sur les dotations de l’UR et les
thèmes de recherche.
M Markiewicz précise que le thème "Mutations et transitions sociétales entre performance, valeurs
et cultures" mentionné dans les appels à projets interne n'est pas inscrit dans le marbre. Ce thème
a été remonté par l’unité de Recherche CRISS. Une nouvelle thématique représentative des forces
de DeScripto, DeVisu et CRISS avec un argumentaire et des mots clés est attendue.
* M Markiewicz a bien connaissance du report des projets de 2020 à 2021, malheureusement, le
budget ne pourra être augmenté. La dotation établissement pour DeScripto a été augmentée de
7000 € par rapport à 2020. Les sommes non dépensées ne pouvant être reportées, celles-ci
retombent dans les réserves de l'établissement. Les sommes ne peuvent être réutilisées en
fonctionnement l'année suivante. Un prélèvement sur réserves peut être demandé lors du budget
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rectificatif uniquement pour une utilisation des crédits en investissement (règle imposée par le
Ministère).
* M Markiewicz invite les membres de DeScripto à répondre aux appels à projets (MESH, Région
Hauts-de-France, ANR...) et à ne pas se décourager si le projet n'est pas retenu. Trois appels à
projets internes sont lancés : manifestations scientifiques, cotutelle et conférenciers étrangers
invités.
Le budget alloué aux manifestations scientifiques a été augmenté de 5000 € pour l'établissement
(de 15000 € en 2020 à 20000 € en 2021). Il n'y a pas de report d'une année sur une autre, les
demandes doivent être refaites et priorisées par la direction de l'Unité de Recherche.
* Un abonnement va être fait à SCOPUS (Base de données transdisciplinaire de résumés et de
citations de publications scientifiques). Le référencement dans cette base permet de figurer dans
les classements internationaux, ce qui est important pour une université polytechnique. M
Markiewicz précise qu'il est bénéfique que les publications des membres de DeScripto figurent
dans cette base. D'autres outils plus performants que SCOPUS au niveau de la langue française
sont envisagés.
* M Markiewicz exprime ses inquiétudes sur la situation actuelle sachant que compte tenu de
l’incertitude liée à la crise sanitaire de la COVID-19, le Salon du Bourget annonce l’annulation de
son édition du salon international de l'aéronautique et de l'espace 2021, prévue du 21 au 27 juin.
Le budget pourra donc subir des variations en 2021.
*l'UPHF fait partie d'une Alliance d'Universités Européennes. Le but est de co-construire une
Université Européenne ouverte, créative, multicentrique, interculturelle et centrée sur la personne.
Il s'agit d'une réelle chance pour notre Université de devenir un acteur reconnu et attractif au niveau
international. Cette coopération entre partenaires européens facilitera à l'avenir l'échange et la
transdisciplinarité autour des actions de recherche, de formation, d'innovation et de management
organisationnel. M Markiewicz invite les membres de DeScripto à s’impliquer dans le projet.
II – BUDGET 2021
La subvention allouée à l’UR est de 42000 € (7000 € de plus que l'année dernière) Or le budget de
fonctionnement avec report des dépenses de 2020 en 2021 s'élève à 71848 euros. L’UR doit donc
baisser les demandes d'environ 42 %. Les membres de l'Unité de Recherche doivent prioriser et
revoir leurs demandes.
Compte tenu de l'importance de la baisse, la direction a travaillé sur le budget afin de faire une
proposition qui a été envoyée aux membres du conseil. Il était difficile d'examiner ligne par ligne
les demandes et d'adopter les critères des années précédentes. La solution envisagée est d'appliquer
un pourcentage de réduction par poste (manifestations, soutenance, publications, missions....).
Le budget présenté a été voté à l'unanimité.
Il vous est remis en PJ de ce compte rendu.
Au vu de la crise sanitaire, ce budget pourra être revu en cours d'année. M FERGOMBE demande
aux personnes organisant des manifestations scientifiques de répondre à l'appel à projets
"Manifestations scientifiques" afin de faire augmenter le budget.
Les réponses aux appels à projets internes sont à envoyer à Sophie BALLET avant le 7 janvier
2021.
III - Intervention de Mélissa DEFOND de la SCD
Mme Melissa Defond présente SCOPUS, base de données bibliographiques multidisciplinaires
indexant différents types de ressources au niveau international dont des articles de revues, des
livres, des actes de conférences et des bases de données.
SCOPUS propose également des modules bibliométriques et constitue les données de référence
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pour plusieurs classements bibliométriques mondiaux, dont ceux du Times Higher Education, et
celui de Shanghai, où l'UPHF est classée.
Vous pouvez consulter la base via le lien :
https://cas.uphf.fr/cas/login?service=http%3a%2f%2fezproxy.uphf.fr%2flogin%3fqurl%3dezp.
2aHR0cHM6Ly93d3cuc2NvcHVzLmNvbQ-Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser à servicechercheursbu@uphf.fr ou à melissa.defond@uphf.fr

Amos FERGOMBE remercie l’ensemble des membres de l’Unité de Recherche.
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