
Réunion Conseil ICTT 20 novembre 2014

Début 15h55. Présents: MG, JCT, MB, AP, DK, NH, GR (secrétaire de séance)

Demandes de remboursement de communications déjà passées,
Anne-Laure Andevert : Paris SIEG. €197. Accordé.
Question DK : tout le monde a-t-il droit à la même somme ?
MG : répartition équitable, prise en compte des demandes antérieures ; plafonnements selon 
destination.
Cyrielle Garson : Paris 4. Théâtre. €121. Accordé.
Cyrielle Garson et Madelena Gonzalez : Paris 7. CG €185. MG €300. Accordé.
Fanny Delnieppe : Paris 7. €300. Accordé.

MG soulève la question d'une augmentation des forfaits plafonnés pour l'année à venir.

Budget 2015. Il reste de l'argent du budget 2014, qui serait utilisé d'ici la fin de l'exercice. Le budget
2015 est en augmentation grâce notamment aux points accordés pour les soutenances, l'entrée à 
l'IUF de Florence Bistagne (et à cause d'autres facteurs : HDR, publiants, inscriptions en thèse). MG
précise qu'il y a une ligne séparée pour l'IUF, gérée entièrement par FB, et que cet argent ne tombe 
pas dans le pot commun.  

Discussion du lien entre les publications et l'allocation budgétaire. Question également de ce qui 
constitue une publication.

MG rend compte d'une réunion d'information pour la recherche mardi 18/11/2014 en présence du 
VP CR.
Mise à jour des publications : chaque membre devra répertorier ses publications depuis 2011 ; mise 
dans la base de données (Pléiade Web) ;
Entreprenariat : projet SCUIOP : cellule pour aider les étudiants à la création des entreprises.
NH : apporte quelques éléments supplémentaires. Le dispositif concerne l'insertion professionnelle 
et la valorisation de la mobilité des étudiants dans leur recherche d'emploi.
VP CR a parlé des dispositifs pour aider les étudiants nouvellement diplômés à créer leur entreprise.
Statut spécifique : étudiant entrepreneur. Ce n'est pas seulement l'auto-entrepreneur, mais un 
dispositif d'aide.
French Tech. Avignon comme centre d'un dispositif de promotion du French Tech pendant deux 
mois.
Fonder un club d'entreprises partenaires.
La fondation universitaire d'Avignon 150 000 / an. But de la fondation : recherche de financements 
privés par mécénat, etc. Deux bourses qui proviendront de la fondation, qui viendront s'ajouter aux 
autres bourses existantes pour des étudiants doctorants dont les travaux sont en rapport avec les 
axes identitaires de l'UAPV.

Départ MB 16h30.

Collaboration avec le Canada. Rencontre avec M Jean Dubois vice-doyen de l'Université d'UQAM. 
Objectifs: accords de recherche collectifs, raisonnés qui correspondent aux stratégies 
d'établissement. JD ne s'occupe pas du côté pédagogique, déplacements d'étudiants etc., mais plutôt 
du volet recherche.
NH : réflexion sur les artistes en résidence ; résidence qui peut se situer dans une démarche de 
recherche (cf. La Chartreuse, ISTS, Ecole d'Art, Conservatoire etc.).
MG : notion de "project thesis" : pas un doctorat au sens français, mais une reconnaissance de 
travaux moins formalisés (projets théâtraux etc.).



DK : confirme ce type de démarche sur Paris.
MG : que peut faire ICTT concrètement avec M Dubois.
NH : la prestation de M Dubois peut être vue comme un témoignage de ce qui se fait.
La position des universités canadiennes : pluridisciplinarité. Présence de philosophes dans des 
facultés de sciences, par exemple.
La démarche de M Dubois : l'élaboration d'une oeuvre artistique et le commentaire de cette oeuvre 
peut constituer un projet de recherche valable.
Lien systématique avec des problématiques sociétales.
MG : intervention intéressante, mais un décalage très important entre la démarche présentée et nos 
pratiques.
MG : ils peuvent nous envoyer des étudiants de master. Au niveau doctorat, le "project thesis" peut 
être intéressant.
DK : dans un conservatoire, il existe un système analogue aux Licence-Master. Ensuite, après le 
Master, l'étudiant s'inscrit-il en thèse conservatoire. NH fait un parallèle avec les sportifs de haut 
niveau. Une reconnaissance académique d'une pratique artistique de haut niveau.

NH : d'autres visites au Canada : Laval, Montréal, UDEM, Ottawa, York à Toronto (accord cadre 
signé ; faculté francophile). Il faut donner suite à l'accord cadre signé avec York. GUELPH 
(agrosciences en priorité : site du Ministère de l'Agriculture). Collègues intéressés par divers projets
sur la francophonie, les langues etc. À creuser. Échanges d'étudiants, multisectoriels : étudiants, 
enseignants, recherche. NH précise que les universités canadiennes visitée font toutes trois fois la 
taille de l'UAPV.

AP départ 17h.

MG : IDA : Institut des Amériques. Les collègues référents (Anika Fakert et Paola Garcia) pourront 
en parler lors de l'AG.  MG note qu'il y a eu une subvention  conséquente pour deux manifestations 
à venir. Collaboration positive à développer, notamment concernant le Canada, l'Amérique Centrale 
et l'Amérique du Sud.
On repère également des bourses sur projets ciblés dans le cadre IDA.
IDA : adhésion payante, mais accès à un réseau, à des possibilités de bourses doctorant, etc.

MG : pas de nouvelles du côté des postes; les infos arriveront sûrement par le biais de l'UFR après 
les prochains CA...
DK : nomination d'une nouvelle secrétaire pour les Master.

La séance s'est levée à 17h08.


