
 

Ordre du jour CAS  

 

1. Informations 
 

Date : mercredi 14 juin 2017 

 

Lieu : salle de réunion du PRSH 

Présents : Sébastien Adalid, Nada Afiouni, Marie-Laure Baron, Jean-Noël Castorio, 

Morgane Chevé, Pascale Ezan, Gabrielle Grandcamp, Bruno Lecoquierre, Mathilde Le 

Luyer, Arnaud Le Marchand, Delphine Levée, Patricia Sajous et Eric Saunier. 

Excusés : Sonia Anton. 

 

 

2. Ordre du jour 
 

a) Point sur l’appel à projets du PRSH en cours 

 

�  « Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures » porté par Véronique Bui et Arnaud 

Lemarchand : Projet 2. Aucune exécution. Demande d’un échéancier de dépenses 

avant le 30 juin 2017. Les membres se demandent si il y a une possibilité de 

réaffectation ? Ou de glissement sur deux ans ? Voir si cette possibilité est offerte 

avec validation par le CAS et l’AG du PRSH et présentation au Budget Rectificatif du 

PRSH. 

Procédure validée par le CAS. 

� « Mon robot, ma famille et moi », porté par Pascale Ezan et Béatrice Galinon- 

Mélénec : Projet 3. Une partie du budget sera exécutée grâce à la tenue d’une 

journée d’étude en décembre, mais il semble nécessaire qu’un reliquat puisse être 

réattribuée sur l’année 2018. Voir si cette possibilité est offerte avec validation par 

le CAS et l’AG du PRSH et présentation au Budget Rectificatif du PRSH. 

 

 

b) Préparation du prochain appel à projets du PRSH  
 

• Idée de retravailler  sur la temporalité des appels à projet. 

• Calendrier : AAP plus en amont. Il faudrait penser à considérer un pré-calendrier à 

diffuser avant le 15 octobre 2017. Possibilité de publier l’AAP en septembre avec 

l’envoi d’un courriel annonçant l’AAP PRSH. 

• Question de l’interaction avec les RIN / accroche régionale : ouverture projets 

PRSH. 

• Possible recalibrage des projets 

• Question de la pluri-annualité 

 

 



c) Préparation de la première réunion de la commission de prospective  
 

• Forme de la commission : Proposition sous forme d’une demi-journée avec 

présentation du PRSH (projets en cours/ compétences) et des thématiques mises 

en oeuvre //  quel rôle ? // quel format ? Présentation des modes de collaboration. 

Structuration du débat// idée d’articulation. 
Inscription d’une démarche ouverte extra-universitaire // action du PRSH dans les 

années qui viennent // cadre plus large. 

Objectif de prospective 

Envoi de la liste à tous les membres du CAS et format à compléter 

Table ronde : quels besoins en termes d’analyse scientifique ? 

Ouvrir et élargir par rapport aux simples projets de recherche. 

1ère quinzaine d’octobre (jeudi 12 octobre 2017) 

 

• Participants : présentation d’une pré-liste (remettre à jour la liste avec les 
propositions émises par le CAS). 

Identifier par rapport aux deux axes 

Possibilité de remonter des noms. 

 

• Groupe de comité d’organisation de la commission de prospective : 27 juin à 

partir de 10H30  
Bruno LECOQUIERRE, Jean-Noël CASTORIO, Patricia SAJOUS, Mathilde LE 

LUYER, Arnaud LEMARCHAND, Sonia ANTON. 
 

d) Questions diverses 
 

• Modification des statuts 

Inadaptation du mandat de la direction du PRSH : possibilité d’un  mandat de 4 ans 

renouvelable 1 fois pour l’équipe de direction, mandat adossé au calendrier du RIN et de 

l’évaluation. 

Vote : unanimité 
 

• Rapprochement avec la MRSH 

Possibilité de discussion à partir de la rentrée. Afin de préparer cette rencontre, il est 

nécessaire de recenser l’ensemble des chercheurs du PRSH et de considérer leur 

intégration possible aux axes de la MRSH // Présentation aux directeurs adjoints de la 

MRSH. 

Question des objectifs du PRSH et de ce rapprochement. 

Accord de principe sur des discussions. 

Nécessité de présentation ce point en AG du PRSH : octobre 2017. 

Vote : processus de rapprochement. 

 

3. Clôture 
 

Bruno LECOQUIERRE clôt la séance du CAS à  11H50. 


