Compte rendu succinct du conseil de l'Unité de Recherche (UR)
DeScripto du lundi 28 septembre 2020 à 11h30
Étaient présents en visio : Elise BRAULT-DREUX, Nicolas DEVIGNE, Brigitte FRIANT-KESSLER,
Véronique LAGAE, Blandine PERONA, Vincent VIVES, SCHWERTER Stéphanie
Etaient présents en salle DeScripto : Sophie BALLET, Mercedes BANEGAS Thomas BAREGE Amos
FERGOMBE, Stéphane HIRSCHI, Arnaud HUFTIER, Caroline SOREAU
Monsieur FERGOMBE débute la séance à 13h30.
I – BUDGET 2021
Dans le cadre du dialogue budgétaire fixé au jeudi 1 octobre à 17h15, Monsieur FERGOMBE souligne
l’importance des demandes budgétaires sachant que le budget de fonctionnement s’élevait en 2020 à 35 000€
TOTAL DES DEMANDES 2021

FONCTIONNEMENT
PUBLICATION
MANIFESTATION
DOCTORIALES
MISSION
FORMATION
CONFERENCIERS INVITE
SEMINAIRES
SOUTENANCE
AUTRES
PEB
INVESTISSEMENT

63748

58248
9500 8 publications
10950 5 journées d'études (dont 4 à l'UPHF) + 4 colloques (dont 2 à l'UPHF)
1000
18853 Mobilité des chercheurs
945 Formation professionnelle d'une doctorante
1000 Contribion de DeScripto pour la venue d'enseignants-chercheurs
2000 Séminaires doctoraux organisés par les membres de DeScripto
12000 11 soutenances de thèse + 1 soutenance d'HDR
1000 Divers frais de fonctionnement
1000
5500 Matériels informatiques + appareil photo/camera + mobilier de bureau

Nous avons inscrit en parallèle très peu de recettes. M FERGOMBE précise qu’il faut renforcer la veille
scientifique autour des appels à projets et tenter de déposer un maximum de dossiers.
Monsieur HUFTIER rappelle l’importance de l’alliance européenne EUNICE gagnée par l’UPHF avec
d’autres Universités européennes. Les membres de DeScripto pourraient participer au projet par le biais des
relations internationales et réseaux européens. Il cite l’exemple de l’Université allemande COTTBUS qui
pourrait être un partenaire potentiel. S. Schwerter accepte de contacter les collègues de l’Université
technique du Brandebourg COTTBUS – SENFTENBERG.
Une discussion à ce sujet est engagée.
Il rappelle les points forts de DeScripto à savoir :

-

42 doctorants à la rentrée 2020 soit 4.6 doctorants par directeur de recherche
Le nombre de formations master adossées à la l’Unité de recherche
Importance de la formation à la recherche et par la recherche des doctorants de l’UR
Le volet international (collaboration, cotutelle….)
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Une plus grande visibilité de l’UR DeScripto serait bienvenue au travers des manifestations scientifiques
organisées sur le campus.
Cette proposition sera également faite aux doctorants lors de la rencontre fixée le 7/10/2020. Madame
SOREAU, doctorante élue au conseil, précise que les contacts avec les doctorants sont difficiles. Il
convient de relancer les cafés à thèmes au sein de l’UR. Elle indique également avoir pris contact avec la
ville de Valenciennes pour mettre en route une collaboration culturelle et scientifique, par exemple des
posters présentant les axes et travaux de recherche en cours.
Un travail collectif est souhaité par la Direction afin d’asseoir les axes de l’Unité lors des assises de la
Recherche de l’UPHF.

II - Les séminaires
Monsieur VIVES a communiqué aux membres du conseil le projet de séminaire de l’Unité. Celui-ci a été
discuté et revu. Vous trouverez le projet en PJ. Une réponse est attendue pour le mercredi 21 octobre.
Il est impératif d’annoncer le calendrier rapidement afin qu’il y ait une participation massive des membres
de DeScripto.

III – Les Axes stratégiques de l’établissement deviennent des enjeux sociétaux.

Le Vice-Président Recherche, Eric Markiewicz souhaite faire apparaître les enjeux sociétaux sur lesquels
DeScripto peut travailler en plus de ceux liés à Transports&Mobilité et à Ingénierie pour la Santé. La
question de l’éthique apparaît comme centrale et fédératrice pour les membres du Conseil et de l’UR.
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Il nous est demandé de formuler une déclinaison en thèmes de recherche impliquant 1 ou plusieurs labos.
Le CRISS a proposé :
"Mutations et transitions sociétales entre performances, valeurs et culture"
Plusieurs propositions sont discutées:
-

Créations, imaginaire et éthique
Ethique et esthétique
Héritage culturel, création, transmission

IV – Membre associé.
Monsieur FERGOMBE a reçu une demande (voir PJ) de Mme FARANTON Valérie, PRAG, IA-IPR de
Lettres) souhaitant intégrer l’UR DeScripto en qualité de membres associées.
Le vote s’est fait par voie électronique.
VOTE A L’UNANIMITE.

V – DIVERS
Monsieur FERGOMBE demande si les membres de DeScripto sont d’accord pour accueillir 11
chercheurs de la faculté de théologie de l’Université Catholique de Lille.
Monsieur HUFTIER va envoyer les CV de ces chercheurs afin que chaque membre du Conseil puisse
découvrir les thématiques de recherche avant un débat collectif et collégial au sein de l’UR DeScripto.

La séance est levée à 14h et Amos FERGOMBE remercie l’ensemble des membres de l’Unité de Recherche.
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