CR Conseil ICTT

Jeudi 17 mai 2018 : 14h00
Présents : Antonia Amo-Sanchez (secrétaire de séance), Marianne Beauviche, Anika Falkert,
Madelena Gonzalez, Nathalie Hascoët, Nathalie Macé-Barbier, Anne Paoli, Graham Ranger,
Eleanor Stewart.
Excusés : Cyrielle Garson, Dominique Klingler, Giuseppe Sofo, Jean-Claude Ternaux
-Questions générales :
-AG mardi 12 juin
-Formation Zotero (Hal) proposée par Graham Ranger, après l’AG.
(gestion bibliographie publications)
-CR Réunion VP
-Budget
Changements en cours.
Le budget ne tombe plus de manière automatique.
Le laboratoire devra justifier dans quoi souhaite-t-il investir l’argent.
Les critères de la dotation recherche vont évoluer. Il faudra s’y adapter suivant quatre items
(axes identitaires ; partenariats, international, HCERES).
Il faudra produire une « Feuille de route sur le projet de laboratoire »
-Remboursements
* Doctorants :
260 euros demande de Leonardo Duran (intervention colloque Paris) ;
EC
* 438 euros demande A. Amo Sanchez : accordée (intervention colloque Madrid) ;
* 200 euros demande d’A. Falkert : accordée (intervention Journée d’Études Bordeaux) ;
subvention probable du gouvernement suisse, engagement de L’Harmattan (création d’une
collection) ;
* 856,99 euros demande de C. Garson : 450 / 500 euros accordés (intervention colloque
Belgrade).
*35 euros demande de M. Sanconie : accordée (intervention colloque Paris)
*248 euros demande de Eleanor Stewart : accordée (intervention colloque Toulouse)
* 35 euros demande de J-L Tendil (intervention séminaire Grenoble) et 100 euros
(intervention congrès SAES Nanterre) accordée
Activités recherche
-Présentation Journée d’Étude Carmes :
Demande de subvention : 1000 euros JdE / jour : accordée.
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Suggestion de Marianne Beauviche et Madelena Gonzalez : faire partager davantage
l’information sur le site ICTT, en l’occurrence rendre plus visible l’organisation des activités en
amont afin de permettre la participation réelle du plus grand nombre.
-Lucile Urbani : Projet Objet crucial 1 (performance)
Demande à ICTT 1000 euros : accordée sous réserve de faisabilité du projet.
Nathalie Macé-Barbier donne des précisions sur le projet.
Doctorat de Création et besoin de crédits budgétaires pour les activités de création. Visibilité
(programmation Festival « Avignon c’est aussi… »). Deux représentations dans le Hall de
l’Université. Suggestion : demander auprès du Festival et de l’ISTS des aides financières.
Demande de précision : par quel biais payer les comédiens et les musiciens ?
Réponse : Association Curtain Call prend en charge des questions techniques rémunération
(employeur externe Smart).
-Entrée Agor@ntic
Intérêt, visibilité, ouverture.
Codirection axes (Graham Ranger (travail avec les informaticiens / Elsa Cavalié et Justine
Gonneaud (travail avec SHS))
G. Ranger explique les rapports scientifiques et techniques avec Agor@ntic.
Agor@ntic cherche à élargir son identité interdisciplinaire.
GR donne des informations sur la Journée d’Études (vendredi 15 juin) « Corpus et textes de
représentation » (« performance texts » ; pluralité statuts « texte » -débats parlementaires,
encodage RV universitaires, etc).
-Projets en cours
Demande d’émargement convention « Création Centre Européen Interuniversitaire » (Naples,
Gérone, Rouen, Avignon). La « provision » de 1000 euros sera prise en compte dans le cadre
de l’enveloppe ICTT pour Journées d’Études et Colloques en fonction des activités envisagées.
Le conseil se prononce à faveur du projet à l’unanimité.
La séance est levée à 16h45
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