CPdirSIC
Compte rendu n° 12
Réunion plénière du 15 juin 2012 au CNAM (Paris)
Secrétaire : Isabelle Pailliart
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• Informations générales
- le Conseil d’administration s’est réuni le 15 juin à 9h30 et a procédé à l’élection
du bureau. Ont été élus à l’unanimité : Jacques Walter (président), Geneviève
Lallich Boidin (trésorière), Isabelle Pailliart (secrétaire). Diffuser l’information.
- Présentation de deux nouveaux laboratoires souhaitant faire partie de la
CPdirSIC. Laurence Monnoyer Smith présente le Costech (UTC) dont elle est la
directrice (3 équipes dont une en SIC), Sébastien Rouquette présente l’équipe
d’accueil Communication et solidarités (Clermont-Ferrand) dont il est le
directeur.
Une discussion s’engage sur les relations entre les disciplines. La situation est variée
et porte sur les rapports entre les disciplines à l’intérieur de nos unités de recherche,
sur la place de la discipline SIC à l’intérieur d’unités de recherche pluridisciplinaires,
et de manière générale sur la place de notre discipline dans les établissements (qui
incitent au regroupement des équipes). Jacques Walter propose que ce sujet fasse
l’objet d’une prochaine réflexion. Il faudrait pour cela indiquer la situation de la
discipline dans nos établissements.
• Le point concernant la réunion Aeres/unités de recherche organisée par la
CPdirSIC. Viviane Couzinet, délégué scientifique, fait part des nouveautés dans
l’évaluation de l’Aeres : prise en compte, sous certaines conditions, des équipes
au sein des unités de recherche, fin de la notation au profit d’un texte qui
remplace la note finale, six critères d’évaluation, informations concernant le
contexte local ou le statut (IUT, UFR), liste de la productions des doctorants,
prise en compte des responsabilités des chercheurs…) et renvoie à un document
publié en mai 2012 « Critères d’évaluation des entités de recherche : le référentiel
de l’Aeres » (sur le site). La réunion avec les directeurs d’unités de recherche
prochainement évaluées met en évidence la nécessite de dresser également une
évaluation qualitative (les avancées de la discipline), et d’indiquer « les faits
marquants » de l’unité de recherche. La discussion a également porté sur le cas
des équipes inter-établissements et des unités de recherche qui peuvent
appartenir à plusieurs écoles doctorales. Deux nouveaux critères ont été
introduits : « interactions avec l’environnement social, économique et culturel »
et « implications dans la formation par la recherche ». Viviane Couzinet se
déclare prête à continuer à donner des informations à la CPdirSIC et aux
directeurs d’unités de recherche. Il est décidé d’inviter régulièrement Viviane
Couzinet en fonction des échéances et des demandes des uns et des autres, et
sans doute un minimum d’une fois par an (compte tenu des vagues successives
d’évaluation). La CPdirSic la remercie pour sa disponibilité et pour ses conseils.
Et considère que cette initiative (sa venue, mais aussi une réunion spécifique
pour préparer les dossiers d’évaluation) est à renouveler.
• Le congrès de la Sfsic : Isabelle Pailliart fait un compte rendu de la table-ronde
au sein de laquelle étaient présents plusieurs directeurs membres de la CPdirSIC.
Patrice de la Broise, organisateur et animateur de la séance, a récemment réalisé
une cartographie des laboratoires. Il est rappelé à cette occasion qu’Isabelle
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Pailliart, alors présidente, a rencontré les deux vice-présidentes recherche de la
Sfsic (Nicole d’Almeida et Laurence Monnoyer Smith) et que des rencontres
pourraient avoir lieu dans le domaine de la recherche et dans celui de la
formation.
• La vie de l’association : il est décidé de mettre un point à l’ordre du jour de
chaque séance concernant « l’approbation des comptes rendus ». Il est suggéré de
diffuser les comptes rendus au sein de nos unités de recherche. Par ailleurs, il
faut continuer à avoir des positions communes et à produire des notes et des avis
sur les questions vives qui se posent dans notre discipline. Un point par exemple
pourrait être sur « les recherches finalisées » : à traiter et à mettre à l’ordre du
jour. Rappel : cotisation de 100 euros par an, Jacques Walter fera un appel à
cotisation à la rentrée.
• Les revues : Une commission a été mise en place par l’AERES comprenant 3
représentants du CNU, trois représentants de la CPdirSIC et la déléguée
scientifique de l’AERES avec deux objectifs : actualiser la liste et examiner les
demandes nouvelles, vérifier l’application des critères et faire le suivi des revues
faisant partie de la liste. Il existe une liste de revues proposée par le CNU et qui a
été reprise par l’Aeres. Il existe maintenant une commission annuelle chargée de
classer les revues à partir de critères (voir « Eléments de caractérisation des
revues en SHS » dans le document de mai 2012). Fin 2013, toutes les disciplines
auront une liste. Les membres du groupe de travail sont en 2012 : Simona de
Iulio, Geneviève Lallich-Boidin, Yves Jeanneret, Imad Saleh, Denis Ruellan,
Isabelle Pailliart et Viviane Couzinet.
• Le site : il est sur un espace du Gresec (http://cpdirsic.gresec.fr) pour l’instant
accessible en espace restreint (rappel : utilisateur cpdirsic, mdp : labo71 ou bien
assocnu71, ce dernier devant être prochainement modifié pour éviter toute
confusion). es modifications demandées ont été apportées par Simon Gadras
(actuellement webmestre). Le nom de domaine pourrait être cpdirsic.org
L’association pourrait maintenant (dès qu’elle aura un budget) acheter espace et
nom.
• Les Assises nationales de la recherche et de l’enseignement supérieur. Après
avoir fait le point sur l’annonce ce cette manifestation, il est décidé de participer
aux Assises. Une discussion s’engage sur le lien des différentes unités de
recherche avec le CNRS dans un contexte de régionalisation du CNRS. Voir
avec nos présidents d’établissements le cadre des négociations actuelles et le rôle
des universités dans cette régionalisation et faire avancer notre demande.
Plusieurs stratégies sont suggérées :
- demander la création d’une section au CNRS et de faire une lettre pour la
reconnaissance de cette section (Valérie Carayol)
- demander massivement une entrée dans une seule section : la 38e (anthropologie)
par exemple (Frédéric Lambert)
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Pour cela, faire une cartographie de nos liens avec le CNRS. Rencontrer les unités
de recherche étant dans des UMR (à la prochaine réunion ?), pour préparer les
Assises et émettre des propositions. Identifier les domaines spécifiques investis par
la discipline (4). Enfin faire un texte en septembre pour les Assises. Ensuite, envoi
au ministère ? dans la presse ? dans les réunions régionales des Assises ? questions à
approfondir…
• Ecoles d’art
Ce point donne lieu à des échanges sur les expériences entre les SIC et les secteurs
de l’art (danse, musique, arts plastiques, théâtre) au niveau de la formation et de la
recherche. Concernant les « productions artistiques théorisées », les unités de
recherche ne disposent pas de référentiel ni d’indications concernant le maillage
entre ces « productions » et les SIC. En reparler et mettre ce sujet à l’ordre du jour.
• Les dates des prochaines réunions sont fixées le 5 octobre 2012 à l’IMI (62 bd
Sébastopol, 2e étage, code 5234, à Paris) de 9h30 à 17h, puis le 11 janvier 2013 et
le 7 juin 2013 (à confirmer).
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