Relevé de décisions du Conseil Scientifique
et du Conseil de Fédération de la FR Agorantic
17 janvier 2018, Salle des commissions de la BU, campus Hannah Arendt

Étaient présents : Guilhem Boulay (Responsable Axe 1, UMR Espace), Rachid
Elazouzi (Co-directeur de la FR Agorantic, LIA), Rosa Figueiredo ( Responsable Axe 1,
LIA), Justine Gonneaud ( Responsable Axe 4, ICTT), Didier Josselin (Directeur UMR
Espace), Vincent Labatut (Responsable Axe 3, LIA), Georges Linares (Vice-Preé sident
Recherche de l’UAPV), Guillaume Marrel (Responsable Axe 3, LBNC), Mohamed
Morchid (Responsable Axe 5, LIA), Pierre-Henri Morand (Directeur LBNC), Ranger
Graham (Responsable Axe 5, ICTT), Renaud Lise (Responsable Axe 2, ECC/CNE),
Triquet Eric(Directeur de la FR Agorantic, CNE).
Étaient excusés : Michel Bidoit (Directeur INS2I) ; Jean-François Bonastre (Directeur
du LIA) repreé senteé par Tania Jimenez ; Jean-Louis Gaulin, directeur du CIHAM
repreé senteé par Marylin Nicoud ; Cyrille Genre-Grandpierre (Directeur adjoint de
l’UMR Espace) repreé senteé par Loïïc Grasland ; Boris Petric (Directeur CNE) repreé senteé
par Steé phane Durand ; François-Joseph Ruggiu (Directeur INSHS-CNRS) repreé senteé
par Alexandre Gefen (Directeur Adjoint Scientifique, INSHS-CNRS) .
Le 17 janvier 2018, a eu lieu de 9h aà 11h30 le Conseil Scientifique (CS) de la FR
Agorantic. Le CS a apporteé son avis sur les diffeé rents points mis aà l’ordre du jour (cidessous). Il a eé teé suivi de 11h30 aà 12h30 du Conseil de Feé deé ration (CF) qui a voté les
diffeé rents points vu par le CS.
Rappel de l’ordre du jour :
•
•
•
•

La liste des projets retenus suite aà l’appel aà projet 2018
Le reà glement inteé rieur de la FR Agorantic
La liste des axes et de leurs responsables
Les 4 demandes d’adheé sion aà la FR Agorantic : Espace-Dev, ICTT, IMBE, et LMA
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Appel à projet 2018
La liste des 5 projets retenus suite aà l’appel aà projet 2018 a eé teé preé senteé e aux
membres du Conseil Scientifique et au Conseil de Feé deé ration. Il s’agit des projets :
-DEEP : Etude seé miologique et empirique des chaïînes Youtube culturelles
-GNOM : Trasmission du savoir et des connaissances matheé matiques de la
gnomonique dans les espaces d’Avignon et du Comtat. (XVIIIeà me sieà cle- XIX eà me
siecle)
-GoOW : Gouvernance des corpus scientifiques d’eé tudes du web 2 .0
-Pacome : Atlas des palais communaux en Meé diterraneé e
-TPPT-Palindrome :Theé aître dans le patrimoine et patrimoine dans le theé aître.
Suite à l’avis positif du Conseil scientifique, le Conseil de Fédération a voté pour
à l’unanimité.

Règlement intérieur
Au point 6.1, paragraphe 2 du Reà glement inteé rieur, concernant les appels doctoraux,
le Conseil Scientifique a demandeé la suppression de la phrase : « L’audition des
candidats suit la proceé dure de l’eé cole doctorale concerneé e : meî me jour et meî me
commission d’eé valuation, aà laquelle est ajouteé un expert des domaines scientifiques
concerneé s. Le choix de l’ED est deé termineé au regard du laboratoire de rattachement
principal du doctorant. »
De plus, le terme Responsable d’axe sera remplaceé par Coordonnateur d’axe dans tout
le document.
Suite à l’avis positif du CS, le Conseil de Fédération a validé à l’unanimité le
Règlement intérieur (sous condition du retrait de la-dite phrase citée cidessus).

Noms des axes et Coordonnateurs d’axes
Au 17 janvier 2018, les axes ont pour dénomination :
Axe 1 : Meé thodologies et Interdisciplinariteé
Axe 2 : Culture et numeé rique : dispositifs et usages
Axe 3 : Politique(s), transparence et eé thique
Axe 4 : Espace urbain et numeé rique
Axe 5 : Structuration et Exploitation de Corpus (SEC)
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Les coordonnateurs d’axes sont :
pour l’axe 1 : Rosa Figueiredo (LIA) et Guilhem Boulay (UMR Espace)
pour l’axe 2 : Lise Renaud (ECC/CNE) et Eric San Juan (LIA)
pour l’axe 3 : Guillaume Marrel (LBNC) et Vincent Labatut (LIA)
pour l’axe 4 : Cyrille Genre-Grandpierre (UMR Espace) et Justine Gonneaud/Elsa
Cavalieé (ICTT)
pour l’axe 5 : Mohamed Morchid (LIA) et Graham Ranger (ICTT)
Suite à l’avis favorable du CS, Le Conseil de Fédération a validé à l’unanimité la
liste des noms d’axes et de leurs coordonnateurs.

Demande d’adhésion à la FR Agorantic
L’UMR Espace Dev, le « Laboratoire Identiteé Culturelle, Textes et Theé aîtraliteé (ICTT) »,
l’« Institut Meé diterraneé en de Biodiversiteé et d’eé cologie (IMBE) » et Laboratoire de
Matheé matiques d’Avignon (LMA) ont deé poseé une demande d’adheé sion aà la FR
Agorantic.
Suite à l’avis du Conseil Scientifique, le Conseil de fédération à valider la
demande d’adhésion de ICTT, IMBE et LMA.
Le Conseil de Fédération a décidé de différer l’adhésion d’Espace Dev. Le
Conseil de Fédération considère la candidature tout à fait pertinente mais
souhaite avoir l’avis du Conseil de laboratoire de l’UMR-Espace Dev avant
d’entériner la demande.
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