Compte rendu succinct du conseil de l'Unité de Recherche
DeScripto (visio-conférence du mardi 28 avril 2020 à 10 h)
Étaient présents en visio : Sophie BALLET, Mercedes BANEGAS, Thomas BAREGE, Elise BRAULTDREUX, Claude DESSIMOND, Nicolas DEVIGNE, Amos FERGOMBE, Brigitte FRIANT-KESSLER,
Stéphane HIRSCHI, Arnaud HUFTIER, Véronique LAGAE, Blandine PERONA, Caroline SOREAU,
Erik VERHAGEN, Vincent VIVES
Monsieur FERGOMBE débute la séance à 10h05 par une présentation individuelle des membres du conseil.
Il rappelle l'ordre du jour :
- Membres nommés
- Projets de recherche et de séminaires
- Projet de l’école doctorale de l’établissement
- Mise en place par l’Ecole doctorale SHS Lille Nord de France de deux Prix de thèse 2019 (de 1000
euros chacun) (voir message ci-joint)
- Divers (questionnements sur le budget, ...)
Point sur la situation COVID :
Nous attendons l'intervention du 1er ministre cette après midi à 15 h afin de connaître les règles du déconfinement. Les informations UPHF sont les suivantes à ce jour :
- 1 seule personne par bureau
- limiter le nombre de personnes (dans les salles de réunion)
- port du masque + gel hydroalcoolique
- maintien des réunions de façon virtuelle (soutenances, ...)
- manifestations annulées jusqu'à la rentrée de Septembre.
I - Membres nommés
Monsieur FERGOMBE nomme avec approbation des membres du conseil :
- Stéphanie SCHWERTER
- Romaric DAURIER (Directeur du Phénix - scène nationale de Valenciennes)
Le Phénix est un partenaire artistique et culturel important de l’établissement et des liens existent avec les
formations Master Humanités Numériques et Ecritures créatives.
Monsieur Arnaud HUFTIER est membre invité permanent représentant la Présidence.

II - Projets de recherche et de séminaires
Un appel est lancé pour remonter les propositions de séminaires mutualisés (séminaire de Master et
séminaire doctoral) dans le but d'alléger les coûts financiers.
Les remontées auprès de M FERGOMBE et du responsable de master ( Sophie BALLET en copie) sont
attendues pour le 20 mai.
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Concernant les projets, il est souhaitable que l'ensemble des membres de DeScripto se réunissent dès la rentrée
pour d'échanger sur les thématiques de recherche communes et renforcer des des liens.
Arnaud HUFTIER précise qu'il est très important de faire la promotion des Masters adossés à l’unité de
recherche.
III- Projet de l’école doctorale de l’établissement
Monsieur FERGOMBE a adressé le 7 avril aux enseignants-chercheur le compte rendu de la réunion sur la
mise en place d’une école doctorale UPHF.
Le chargé de mission Marc Duquennoy nommé par le président pour cette ED et la vice-présidence
recherche montrent une grande ouverture vers les sciences humaines et pour nous c’est très certainement
une occasion à saisir pour alimenter un dialogue et nourrir des réflexions communes.
Ce document est un document de travail qui sera présenté à la COR et au CA et permettra la rédaction du
projet qui sera envoyé au ministère.
Il est important que nous soyons représentés dans les différentes instances.
M VIVES va rédiger avec la contribution des autres membres un projet d'un nouvel axe stratégique de
l'UPHF représentatif des SHS " Ethique et Création" qui sera soumis à la présidence dans les meilleurs
délais.
IV - Mise en place de deux Prix de thèse 2019 (de 1000 euros chacun) de l’ED SHS
Le 4 mai, les docteurs ayant soutenus en 2019 recevront un appel pour un prix de thèse. Ce projet est
l'initiative de l'ED SHS. La décision d'attribution sera prise le 8 juillet.
Plusieurs collègues proposent d’accompagner docteurs pour leur dossier de demande d’inscription sur la
liste d’aptitude aux fonctions de Maître de conférences (qualifications à l’issue de la soutenance de thèse).
V - Divers
Un message concernant le budget va être envoyé à l'ensemble des membres de l'Unité de Recherche afin de
faire un point sur les annulations et les éventuels projets. Sophie BALLET va solliciter la Direction des
Affaires Financières afin de savoir si l'on peut engager des dépenses de publications et de manifestations
scientifiques ainsi que les conditions.
Les membres de l’unité sont invités à être attentif aux appels à projets et montrer lors du dialogue budgétaire
que nous faisons des efforts pour recueillir de l'argent.

La séance est levée à 12h et Amos FERGOMBE remercie l’ensemble des membres de l’Unité de Recherche.
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