Compte Rendu Comité d’Animation Scientifique

1. Informations
Date : Jeudi 05 Octobre 2017
Lieu : salle de réunion du PRSH
Présents : Jean-Noël Castorio, Mathilde Le Luyer, Delphine Levée, Patricia Sajous, Marie
Lecler, Sébastien Adalid, Bruno Lecoquierre, Béatrice Galinon-Mélénec, Gabrielle
GRANDCAMP, Stéphane Valter et Marie-Laure Baron.
Excusés : Éric Saunier, Sonia Anton, Pascale Ezan et Nada Afiouni

2. Ordre du jour
a) Projets de recherche du PRSH
1) Mon robot, ma famille et moi
Dès lors que les robots de compagnie empruntent des attributs physiques et
psychologiques humaines et endossent le rôle de « compagnon », la frontière entre
la machine et l'homme tend à se brouiller. Ce projet de recherche a alors pour objet
d'explorer en quoi l'arrivée de ces robots humanoïdes au sein de la famille peut
modifier la relation homme-machine établie traditionnellement dans la sphère
privée familiale. Il vise à étudier la place du robot dans les interactions familiales
et à montrer dans quelle mesure son adoption au sein du foyer peut modifier
l'identité familiale, c'est-à-dire son organisation et la répartition des tâches, les
relations entre les membres de la famille et notamment les relations parentsenfants, le u r style de communication, ou les valeurs portées et transmises au sein
de la famille. Dans la même veine, ce projet a pour ambition de mettre au jour les
transformations cognitives, les mutations corporelles induites par l'arrivée de ces
robots notamment chez les enfants, des individus en cours de développement. Il
s'inscrit à ce titre, dans le projet scientifique développé par le laboratoire Human
Trace Digital Campus Unesco qui contribue à nourrir une nouvelle facette des
questions sociétales posées autour du triptyque traces/interactions humainmilieu/complexité des enjeux.
Une journée d’études aura lieu le 7 décembre 2017 au sein du PRSH
Dépenses sur un budget de 2 500 euros :
Ouvrages : 272.78 euros
Hôtel : 371.75 euros
Transport : 972.80 euros
Restauration : 492.25 euros
TOTAL : 2 109.58 euros

2) Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures
Afin de donner plus de visibilité aux manifestations scientifiques organisées autour du
projet de recherche : « Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures », Véronique Bui a
décidé de créer un site.
Comme il était matériellement et humainement impossible de le faire réaliser en interne et
qu’il était même impossible de l’héberger sur le site de l’université, le site est hébergé chez
OVH.
Dépenses effectuées sur un budget de 3 500 euros :
Nom de domaine : 10.19 euros
Création du site internet : 3 470.03 euros
Configuration du site :
Après étude de plusieurs devis, le CMS adopté pour le site est Drupal.
L’arborescence a fait l’objet de discussions et réflexions, mais elle est maintenant bien
établie avec :
-

une page d’accueil : présentation du site, actualités, contacts et différents onglets :
« réécritures » (récits, mythes, figures et concepts, ce qui déborde du champ
littéraire pour englober les sciences de la gestion, l’économie, la politique…),
« arts visuels » : dessins, danses, films, photographies
« dossiers thématiques » : « imaginaires maritimes » ; « Balzac et la Chine »…
« ressources ». Sous cet onglet se trouveront des documents numérisés ainsi que
les textes des conférences bilingues.
b) Préparation de l’appel à projet 2018
L’appel à projets 2018 aura un cadre identique à celui de l’an dernier.
Les deux projets 2017 : possibilité d’accroche à long terme.
Les projets déposés pourront avoir une relation avec les appels à projets antérieurs.
Continuité avec plusieurs soutiens du PRSH en ce qui concerne la thématique des
traces numériques réintégrée au sein du projet « Mon robot, ma famille et moi ».
Le cadrage est large en termes d’actions mais dans la perspective des deux axes. Un
guide accompagnant l’appel à projets sera envoyé aux membres du PRSH avec un
degré de précisions plus important. Un développement scientifique et budgétaire
sera attendu. Une clarification est nécessaire sur la philosophie des projets de
recherche du PRSH : preuve de l’inscription du projet dans une démarche
scientifique structurante.
Calendrier :
Lancement mi-octobre 2017// retour des projets le 04 décembre 2017
Lien avec l’ensemble des laboratoires SHS
Expertises décembre : CAS le 06 décembre 2017 à 14 :00.
CAS de validation des projets : jeudi 18 décembre à 10 :30, 11 :30 : AG.

c) Installation de la commission de prospective

Déroulement de l’installation de la commission de prospective :
Mot de bienvenue du Président
Présentation des SHS à l’université : Joëlle LERAY
Présentation PRSH (Jean-Noël CASTORIO)
Tour de table de présentation
Table ronde (1 seul groupe) : la région havraise dans 25 ans ?
Synthèse (Patricia SAJOUS)
Conclusion générale (Pedro LAGES DOS SANTOS)
Retour par rapport aux réponses de présence
Questions des interactions
Instance : lien avec les besoins des acteurs / grandes orientations

d) Information sur la restructuration du PRSH
Un réaménagement du PRSH va intervenir fin octobre. L’intérêt du projet est de créer un
centre de documentation mutualisé pour en faire un lieu central multidisciplinaire en lien
avec la BU. Le fonds serait accessible également aux étudiants de master. Dans un premier
temps, le fonds sera principalement alimenté par IDEES-Le Havre. L’idée serait que chaque
laboratoire consacre une ligne de son budget à l'achat d'ouvrages dans des domaines
spécifiques. La DIRVED pourrait également apporter son soutien du point de vue financier.
Des ouvrages et revues seront acquis par le PRSH et complèteront les ouvrages achetés
dans le cadre des projets de recherche. Un fonds documentaire "montage de projet" dit
« littérature grise » qui n'existe actuellement pas à l'université y sera localisé ainsi que les
thèses et les mémoires de masters. Le centre de documentation sera animé par une
documentaliste à temps complet. Des espaces de travail sont également prévus. La
proximité du PRSH devrait faciliter l'accès aux ouvrages et les demandes d'achat à la BU.

3. Clôture
La séance a été clôturée à 15h25.

