Conseil Scientifique de SFERE-Provence
02/06/2017
Relevé de notes

Membres présents :
Ballatore Magali (LAMES), Cairo Crocco Mariagrazia (CEPERC), Curcio Agnès (PRCIE ESPE), Ginestié Jacques
(ADEF), Hache Caroline (ADEF), Olympio Noémie (ADEF), Rezzi Nathalie (ADEF), Rombi Annie (ADEF), Scher
Anne (ESPE), Terrien Pascal (ADEF), Truant Dominique (Rectorat)
Membres excusés :
Gadille Martine (LEST), Lebon Frédéric (LMA), Richard-Bossez Ariane (LAMES), Tellier Marion (LPL)

Ordre du jour :
- Validation des 2 projets dans le cadre du soutien à projets de SFERE-Provence
- Label SFERE-Provence
- Informations diverses

Présentation des 2 projets dans le cadre du soutien à projets de SFERE-Provence


Projet PIN (pédagogie intégrative du numérique)
Martine Gadille (LEST), Patrick Perez (LEST), Brahim Azaoui (LPL), Marco Cappellini (LPL), Christelle
Combe (LPL), Marion Tellier (LPL)



« Mobilités en Europe et en Méditerranée : bilan et perspectives des programmes européens »,
Table ronde 29 septembre 2017, de 14h à17h.
Magali Ballatore (LAMES), Mauve Carbonell, (TELEMME), Olivier Lambert, (TELEMME)

Ces deux projets portent les intérêts attendus au regard des objectifs de SFERE-Provence, 1000€ sont
accordés à l’unanimité par le conseil scientifique à chacun au titre du soutien à projets.
Calendrier
Un nouvel appel à soutien sera lancé à la rentrée de septembre 2017
Les projets seront à déposer le 15 novembre 2017
Les projets déposés seront débattus autour du 14 décembre 2017
Démarrage des projets sélectionnés en 2018
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Label SFERE-Provence
Le label SFERE-Provence initialement prévu pour être attribué à des travaux de recherche et des mémoires
de thèses sera finalement accordé aux mémoires de Masters (reconnaissance du travail) et de Thèses interlaboratoires avec des thématiques rattachées à la structure.
Une collection SFERE sur la base de données des Masters DUMAS doit être envisagée pour la visibilité de la
structure. ( Voir Aurélie Pasquier - chargée de la valorisation de la recherche)
Le label pour les projets de recherche pourra éventuellement être étudié après les résultats des projets EUR
retenus.

Informations diverses
Point sur l’EUR :
Montage du projet A2E10 en cours, date limite dépôt : 27 juin 14h.
Après un démarrage difficile, une mobilisation plus importante des chercheurs impliqués a été constatée lors
de la réunion du 22 mai dernier, avec une récolte d’informations supplémentaire.
La partie budgétaire n’est pas encore finalisée ; Le chiffrage du personnel reste à compléter (en attente des
informations émanant des composantes et des laboratoires).
Le projet EUR de SFERE est le seul sur l’Eduction englobant 4 composantes et 3 Ecoles doctorales.
Le plan de formation de ce projet est original mais le projet n’est pas encore suffisamment centré.
Propositions d’UE labelisantes.
Si le projet est retenu, il financera 6 contrats doctoraux par an sur une durée de 10 ans.
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