Relevé de notes
Conseil Scientifique de SFERE-Provence
22/11/2017
Membres présents : Jacques Ginestié (directeur SFERE), Pascal Terrien (directeur adjoint SFERE), Noémie
Olympio (Chargée de mission animation scientifique SFERE), Aurélie Pasquier (Chargée de mission valorisation
de la recherche SFERE), Agnès Curcio (PRCIE ESPE), Anne Scher (PRCIE-SFERE) Pascale Brandt (SFERE),
Gwenaëlle Audren (TELEMME), Marion Tellier (LPL), Mariagrazia Cairo Crocco (CEPERC), Mailys Silvy (chargée
de communication ESPE), Isabelle Lang (Responsable BU ESPE)

Membres excusés : Magali Ballatore (LAMES), Yannick Gouchan (CAER), Christine Mussard (IREMAM), Ariane
Richard-Bossez (LAMES), Annie Rombi (PRCIE), Maxime Travert (ISM), Jean-Luc Velay (LNC), Johannes Ziegler
(LPC) ; Dominique Eyheramendy (LMA)
La séance est animée par Jacques Ginestié, directeur de SFERE.
Ordre du jour :
1
2
3
4
5
6

-

Présentation des carnets de recherche SFERE-Provence
Demande de rattachement à SFERE
Point sur le colloque
Appel à soutien à projets
Thématiques SFERE pour recherche de financement auprès de partenaires
Point d’actualité sur le projet de partenariat Rectorat/DAFIP, ESPE et SFERE

1 – Les carnets de recherche
Aurélie Pasquier-Berland a repris les Carnets de SFERE-Provence (Hypothèses) conçus par SFERE en
2013; elle a organisé la nouvelle présentation de ce site qui, à la différence du site officiel de SFERE,
permet une interaction avec les chercheurs par des contributions ou des commentaires sur ces
dernières (fonctionnement de type blog). Le Carnet sera utilisé pour la veille scientifique afin d’éviter
les mails en diffusion et remplacera la veille affichée actuellement sur l’intranet de l’ESPE.
Les chercheurs les laboratoires de SFERE sont appelés à informer Anne Scher des projets ou
informations qu’ils souhaiteraient y voir affichés. L’alimentation du site est effectuée par Anne Scher.
Mais les contributeurs attitrés des laboratoires de SFERE peuvent l’alimenter directement. Anne et
Aurélie sont modérateurs des commentaires émis.
Pascale Brandt-Pomarès propose que le site puisse être un lieu de discussion entre chercheurs du projet
SFERE-DAFIP. L’Appel à Projet a été ouvert à la communauté scientifique de SFERE uniquement. Le site
pourrait être utilisé en amont ou en aval des dépôts de projets. Idée que les projets non retenus
puissent eux aussi être affichés sur le site, dans l’attente d’un nouveau financement par le rectorat.
Le support est également en adéquation avec la demande de l’équipe de Néodoc pour permettre une
interaction au sein du groupe.
Il est demandé :




d’informer tous les porteurs de projets retenus et non retenus de l’appel à projets DAFIP de
l’existence de ces carnets de recherche.
de rajouter un lien sur le site de SFERE, pour un renvoi.
d’envoyer un mail mensuel aux chercheurs de SFERE en résumant la veille, la mention « en
savoir plus » les inciteront à aller sur le site pour consulter la totalité des appels.
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d’annoncer l’existence des carnets par la liste de diffusion SFERE-tous et d’identifier d’éventuels
contributeurs parmi les laboratoires de SFERE

2 – Demandes de rattachement à SFERE
LE CS est appelé à donner son avis sur les demandes de rattachement.
. MIIM (laboratoire Musique et Informatique de Marseille
Les associations représentent un intérêt évident, mais quelle réponse apporter à des associations ou
des organisations syndicales portant des instituts de recherche ? MIM souhaiterait donner plus d’empan
à leur propre laboratoire.
Jacques Ginestié propose d’intégrer le MIM comme partenaire socio-culturel, mais Il faut voir comment
l’intégrer juridiquement.
. IRSIC (Institut de Recherche en Sciences de l’Information et de la Communication ; le laboratoire
changera de nom en 2018 pour devenir l’IRMSIC (associé à des laboratoires de Toulon, Avignon et
Montpellier). Jacques Ginestié doit rencontrer Françoise Bernard (directrice actuelle)
. Centre Norbert Elias (UMR 8562) En discussion.
. I2M Institut de Mathématiques de Marseille, UMR 7373 : En restructuration : il est proposé
d’attendre le nouveau directeur
3 – Point sur le Colloque
Le conférencier invité prévu pour l’axe 3 (Andy Green) ne peut venir sur Marseille à cette période aussi
Noémie propose de le remplacer par Mostafa Tarek, nouvellement nommé chercheur à l’OCDE


Noémie lui enverra un mail de confirmation.

132 propositions ont été soumises mais toutes n’ont pas été transmises au comité scientifique. Une
trentaine par axe, assez équilibré. La date limite de retour des expertises est le 23 novembre
(repoussée au 6 décembre). On constate que seuls 15% des dépôts émanent des chercheurs de SFERE
pour l’axe 3 alors que dans l’axe 2, il y a une majorité de chercheurs de SFERE.
Le site de ST Charles a été choisi avec l’amphi Lavoisier + 3 salles.


Il faudra solliciter les doctorants pour l’accueil, distribution des badges, prévoir la signalétique.

Au niveau financier, nous avons obtenu la subvention FIR d’un montant de 2430 €.
(il faudra rendre un état financier après la manifestation, factures à l’appui, ainsi que les états des
dépenses salariales pour ne pas avoir à rembourser la subvention)
Noémie a rencontré Mme Michèle GARINO de Marseille Métropole en charge de l’enseignement
supérieur, laquelle propose de défendre le projet et de prévoir un financement à hauteur de 3000€.
Il est proposé une conférence de vulgarisation en présence de journalistes, d’élus, suivi d’un
cocktail ou vin d’honneur. L’idéal serait la présence d’Yvon Berland, Renaud Muselier, JC Gaudin…
4 - Appel à soutien à projets
L’année passée, 2 projets ont été retenus
L’appel à projet est reconduit pour 2018
2 projets ont déjà été présentés lors du CS et vont être proposés, celui de Fabienne Brière avec le
CNAM et celui d’Ariane Richard-Bossez sur la médiation culturelle.
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5 – Thématiques SFERE pour recherche de financement auprès de partenaires
. Les partenaires industriels :
Il s’agit de récolter des fonds auprès d’entreprises ; Mailys rappelle les demandes des entreprises pour
de potentiels financements. Il y a de moins en moins de mécénat aussi faut-il trouver des thématiques
et des sujets susceptibles d’inciter les entreprises ou institutions à financer la fédération de recherche.
A ce jour, des thématiques autour des arts, de la sociologie, et de l’éducation à la santé sont proposées.



Définition du choix des thématiques : avril-mai 2018
Production de support de communication, dans un langage accessible à tous publics.

Les associations peuvent accueillir des contrat CIFFRE.
Jacques Ginestié insiste sur le caractère conjoncturel des thématiques – enjeux sociétaux d’éducation :
éducation à la santé, au développement durable, décrochage scolaire, lutte contre les discriminations,
éducation et professionnalisation.
. Les partenaires institutionnels :
Citons notamment les partenaires de l’éducation sociale et solidaire et la BPPC


Il faudrait rencontrer l’ANRT afin d’être identifiée sur la plateforme CIFFRE

6 – Point d’actualité sur le projet de partenariat Rectorat/DAFIP, ESPE et SFERE
Dans le cadre du projet académique d’Aix-Marseille, incluant l’université d’Avignon, il était prévu
d’associer Recherche (SFERE) - Formation (ESPE) – (terrain); le Rectorat (DAFIP) a ainsi lancé un appel
à projets répondant aux établissements pour des actions de soutien en établissements REP et REP+.
L’appel a été diffusé à toutes les écoles et collèges : 13 réponses ont été reçues. 7 réponses ont
fusionné en 6 projets accompagnés par des chercheurs. Les projets émanent des équipes de terrain.
Les écoles ont un budget. Les 6 porteurs de projet doivent se rapprocher des chercheurs.
Les 6 projets non retenus retravailleront sur la formalisation de leur projet avec un IPR ou IEN. Les
chercheurs SFERE peuvent travailler sur ces projets qui même rejetés ont pu bénéficier d’un petit
financement.
Un Comité de suivi élargi, sera mis en place pour établir un calendrier, avec un bilan d’étape semestriel,
l’idée étant qu’à terme, il y ait un CS au Rectorat pour collecter les fonds et financer ce type
d’opérations.



Véronique Buat cherche un autre chercheur travaillant sur les petits effectifs.
SFERE devra faire une demande au Rectorat pour l’accès à des données (ex. bases de données
de l’Education Nationale)

7 – Point sur l’EUR
Jacques Ginestié présente les résultats de l’EUR : Au total 200 projets déposés dont 23 retenus (12
projets déposés par AMU dont 2 retenus). Un nouvel appel à projets sera lancé en 2019 (2ème
vague).
Les points positifs du projet A2E10 porté par SFERE (non retenu) sont la transdisciplinarité, la crédibilité
du consortium et stratégie de dissémination. Les points négatifs sont notamment le manque de
précision sur la conception pédagogique et son articulation avec les objectifs, les challenges
scientifiques et techniques sont définis trop largement et il manque des précisions sur le management
du projet et le cadre de l’évaluation.
Il semble qu’à l’avenir, il sera plus pertinent de proposer plusieurs projets en réponse à un appel à
projets au lieu d’essayer de réunir toutes les propositions dans un même projet. De la même manière, il
faudra sans doute, réfléchir sur la stratégie internationale de l’ESPE /SFERE.


Le rapport d’évaluation sera envoyé aux chercheurs membres de SFERE
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