Compte-rendu AG

1. Informations
Date : Vendredi 04 Novembre 2016, 11H00

Lieu : salle de réunion PRSH

Présents : Bruno LECOQUIERRE, Jean-Noël CASTORIO, Patricia SAJOUS, Nada AFIOUNI, Sonia
ANTON, Morgane CHEVE, Gabrielle GRANDCAMP Delphine LEVEE, Mathilde LE LUYER, AnneSolenn QUIEC, Sébastien ADALID, Nicolas GUILLET.
La séance est ouverte à 11H 30 par le directeur du PRSH, Jean-Noël CASTORIO.

1. Approbation du dernier compte rendu d’AG
Le dernier compte rendu de l’Assemblée Générale du 15 Septembre a été envoyé par
courriel.
Aucune remarque, aucune modification.
2 ABSTENTIONS

2. Ordre du jour
Bilan financier et dépenses à engager avant la fin de l’exercice 2016
Le directeur du PRSH a présenté le tableau récapitulatif des dépenses engagées par le PRSH pour
l’exercice 2016. Ce dernier est réparti en plusieurs postes qui peuvent être répartis comme suit :
-fonctionnement (téléphonie, affranchissement, réception, petit équipement, photocopieur,
missions).
-activité scientifique (subventions, formations)
-un budget investissement (gros équipement de la structure)
La répartition entre ces trois postes peut être représentée ainsi :

Budget PRSH 2016
47

30

fonctionnement
equipement

23

animation scientifique

Suite au changement de direction, une partie du budget n’a pas été utilisé (environ 25%), soit
une somme d’environ 3000€ qui pourrait être utilisée afin de financer un gros équipement
permettant de compléter l’offre de moyens mis à disposition dans les locaux du PRSH. Un choix
entre plusieurs type de dépenses a été proposé :
-financer des prestations d’infographie concernant la création d’un annuaire de compétences.
Cependant la problématique du transfert des données et des autorisations de cet annuaire sur le
site du PRSH doit être posée avant toute décision. Il a été évoqué de participer à une réunion de
pilotage informatique (DEVIS OPTEAM).
-financer l’enregistrement son de la salle du PRSH afin de proposer un véritable système de
visioconférence (DEVIS VIDELIO).
Décision : équipement de la salle, UNANIMITÉ.

Discussion sur la politique scientifique du PRSH
Jean-Noël CASTORIO présente le projet de réorientation de la politique de financement du PRSH
par rapport aux préconisations de l’HCERES :
Eléments de contextualisation du projet :
•

•

•

le Haut Comité demande la concentration du budget de la structure fédérative sur des
projets permettant de renforcer la structuration scientifique du pôle et plus
particulièrement les deux axes.
La disparition des Task Force dans les financements GRR : en SHS ces petits
financements ont disparu au profit de projets structurés. Le PRSH pourrait venir
compenser la disparition de cette forme de financement.
Budget du PRSH : ce dernier est globalement de 14000 euros // question quant aux 3000
euros du budget de l’IRSIT

Présentation : la stratégie scientifique du PRSH consisterait à lancer un appel à manifestation
d’intérêt permettant de faire émerger des projets scientifiques dans chacun des axes et
permettant à terme la structuration scientifique du PRSH. La spécificité des financements du
PRSH doit être renforcée autour des critères d’interdisciplinarité, de réseau mais aussi de
visibilité pour la structure.
Cette réorientation nécessite une discussion sur le réaménagement du budget global du
PRSH pour se conformer avec cet objectif. La présentation du budget prévisionnel
soulève plusieurs changements significatifs sur certains postes de dépense : mission et
réception. Trouver des thématiques porteuses en lien avec le PRSH. Difficulté par
rapport à capacité des chercheurs à faire des projets pluridisciplinaires… Cette évolution
pose débat au sein du CAS quant au rôle joué par le CAS : impulsion ou suivi des
réponses à l’appel à Manifestation d’Intérêt ? Un premier AMI pourrait peut-être
permettre d’évoluer par la suite vers un rôle plus actif du CAS en matière de
structuration scientifique (évolution temporelle possible).
Vote des subventions approuvées par le CAS du 04-11-2016 :

Porteur du projet

Type de projet

Béatrice Galinonmélénec

aide à la
publication
Journée
d'études

Fabien Bottini
Fabien Bottini

Colloque
International

Montant de
l'aide sollicitée

Autres structures sollicitées
pour aide financière

400 €

IUT/IDEES/CR/paris 5

300 €

LexFeim, AI, ED

300 €

Conseil rtégional, CR,
LexFeim, GIP, AMF, AN,
Composante

Subvention
votée en CAS
le 04/11/2016

400 €
0€

0€

Calendrier
Une Assemblée générale pour présentation du bilan financier a été fixée le 13 Décembre 2016 à
13H30.
Un CAS a été fixé le 19 janvier 2017 afin d’étudier les projets reçus dans le cadre de l’appel
Emergence.

3. Clôture
Jean-Noël CASTORIO clôt la séance de l’AG à 12H30.

