ASSEMBLEE GENERALE
Compte-rendu

Mardi 18 juin 2013
Etaient présent(e)s :

Etaient excusé(e)s :
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Barthe Francine
Borghi Rachele
Brondeau Florence
Chemla Guy
Dedenon Emmanuelle
Desruelles Stéphane
Dietrich Judicael
Dupont Louis
Fournet Guerin Catherine
Guichard-Anguis Sylvie
Ingallina Patrizia
Lignon-Darmaillac Sophie
Metzger Alexis
Milhaud Olivier
Prieur Charlotte
Rasolofoniaina Rindra
Rodrigues Fatima
Sevin Olivier
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Wicherek Stanislas
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Amat Jean-Paul
Boulanger Philippe
Brunel Sylvie
Cattaruzza Amael
Collot Jacques
Davie Michael
Da Lage Antoine
Dubucs Hadrien
Dumont Gérard-François
Fassier-Boulanger Sylvaine
Fouache Eric
Foy Roman
Fumey Gilles
Gaubert Vincent
Geppert Anna
Gillet Lorenzi Emmanuelle
Giusti Christian
Goeury David
Gramond Delphine
Huguenin Richard Florence
Keilo Jack
Madavan Delon
Meha Christelle
Paddeu Flaminia
Pitte Jean-Robert
Robert Jean
Saar Oswald
Schmidt-Ehrmann Marie-José
Schoenenwald Nicolas
Woesner Raymond

Points à l'ordre du jour
Contrairement à ce qui avait été annoncé lors de la dernière assemblée générale, il n'y aura pas de vote afin de valider le nouveau binôme de direction 2014-2018 pour transmission au
CNRS.
Les nouveaux arrivants à ENeC sont présentés : Rachelle Borghi, maitre de conférences et INGALLINA Patrizia professeur en aménagement

1 Résultat de l'évaluation AERES
Le pré-rapport est élogieux.
Nous avons demandé deux modifications ponctuelles (intitulé de poste de maitre de conférences et précision concernant un master indiqué uniquement recherche alors qu'il est aussi pro).
Par ailleurs une réponse aux « doutes » de l'AERES sur la capacité à mener à bien le projet très ambitieux sur l'Europe est rédigée. Elle propose de montrer comment le laboratoire va nouer
des liens avec d'autres laboratoires européens travaillant sur les mêmes thèmes à l'occasion de journées organisées en juin à ENeC et de montrer comment le laboratoire va développer un
axe transversal avec l'iufm sur l'enseignement grâce à des journées à l'automne.
Les notes sont :
- A en production scientifique ; il reste à améliorer le nombre de publications dans des revues reconnues internationalement
- A en rayonnement et attractivité scientifique ; c'est l'absence de participation collective à un labex qui explique la note
- A+ en interactions avec l'environnement social, économique ; c'est parfait !
- A en organisation de la vie de l'entité ; des progrès sont encore à faire pour aider à une participation de tous à la vie du labo
- B en implication dans la formation par la recherche ; la note s'explique par le peu de liens entre masters et UMR (pas assez daccueil d'étudiants), le peu de chercheurs enseignant dans
les masters, les problèmes avec l'école doctorale de 2012
- A en stratégie de projet à 5 ans ; des garanties de faisabilité étant demandées à la nouvelle direction

2 Compte-rendu des journées "recherche" de juin
Trois journées "recherche" ont eu lieu les 5, 6 et 7 juin.
Le 5 juin 2013, après-midi, a permis à Vincent Moriniaux, Martine Tabeaud de ENeC et Karin Becker (univ Munster), ainsi que d'autres participants du comité scientifique de préparer un
colloque franco-allemand porté par le laboratoire. Ils se sont réunis et ont rédigé l'appel à contribution. Les dates ont été fixées, les 2,3 et 4 avril 2014 et les lieux choisis.
Le 6 juin 2013, au matin, Hadrien Dubucs et Vincenzo Cicchelli ont présenté un état de l'art sur la question du cosmopolitisme en Europe. Puis ils ont commencé à réfléchir à des
thématiques de recherche communes pour ultérieurement répondre à des appels d'offre.
Le 6 juin 2013, après-midi, Anna Geppert a invité un aménageur de Gdansk, Piotr Lorenz, et une Berlinoise, Laura Colini, pour présenter la politique européenne d'aménagement des villes.
Le 7 juin 2013, toute la journée, Francine Barthe a donné la parole à Rachele Borghi, puis a invité Nicola Mai (London Metropolitan university) à projeter son film. Une réflexion sur la
recherche et les chercheurs sur le genre doit déboucher sur la réalisation d'un film collectif. Une prochaine journée se tiendra en octobre, pour mettre en place concrètement le projet.
Le rendu de ces journées ne devra pas excéder les 18 mois. Une page de synthèse pour chacune de ses journées sera, prochainement, transmise aux instances et un résumé en 5 lignes sera
disponible sur le site web du laboratoire.

3 Nouveaux entrants suite aux nominations à l'UFR de Géographie de Paris 4
Rachèle Borghi, MDC, a été recrutée à Paris IV, spécialiste de géographie culturelle, plus précisément des géographies des genres, sexes et sexualités, ainsi que des géographies postcoloniales. Elle souhaite intégrer la thématique A du laboratoire, " Analyse culturelle et sociale " coordonnée par Francine Barthe et Louis Dupont.
La demande d'intégration à ENeC est acceptée par le conseil de laboratoire de juin.
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4 Locaux de l'UMR
À la suite de la fin de contrat entre Paris IV et le Rectorat, la présidence de Paris IV, pour des questions budgétaires, souhaite nous voir quitter le bâtiment de l'avenue de France.
Nous n'avons toujours aucune information concernant d'éventuels locaux, bien que les seules possibilités envisageables resteraient La Sorbonne, Serpente ou Clignancourt. Pour le
moment, la présidence de Paris IV continue de chercher une solution de relogement pour l'ENeC, qui constate n'être toujours pas associé à la réflexion.

5 Nouveau Logo
Le logo actuel ne correspondant plus vraiment aux recherches menées au sein de l'UMR, il a été décidé d'en changer. Francine Barthe a été mandatée par le conseil du laboratoire pour
faire faire le logo à l'extérieur par des spécialistes. Une fois définis les attentes, des propositions ont été faites.
Le nouveau logo déclinable en noir et blanc, comme en couleur et en différentes tailles est presque finalisé.

6 Etat des dépenses en fin de premier semestre
A ce jour le le budget mission du laboratoire s'élève à environ 18335 euros, il reste constant par rapport aux autres années. Ce qui ne prend pas en compte le coût des journées "recherche"
de juin.
En ce qui concerne Paris IV, le budget doit être engagé au plus tard pour les commandes fin septembre 2014, pour les missions cela peut aller jusqu'en novembre.

7 Questions diverses
les échéances
A prévoir par le nouveau binome de direction
- Organisation des journées "enseignement" de l'automne
- Colloque Essen und Wetter d'avril 2014 : appel d'offre rédigé, propositions triées en septembre, demandes de subventions en cours
- Colloque Cerisy de septembre 2014 : appel d'offre rédigé, propositions triées en septembre, demandes de subventions en cours
- finalisation du Colloque Abou Dhabi en décembre 2014 : en février en accord avec Eric Fouache vice chancelier, a été définie la forme : une semaine sur le patrimoine. Eric Fouache
organise avec les partenaires sur place des journées géoarchéologie dans ce cadre. Les autres journées ont un contenu qui reste à finaliser.

Revue "Géographie et Cultures"
Afin de conférer à la revue Géographie et cultures une meilleure visibilité, la mise en ligne est commencée. Elle concerne 20 numéros qui sont accessibles sur le site : La tâche difficile de
récupération des textes des numéros anciens et des images se poursuit.
Un crédit spécial pour vacations doit permettre d’avancer encore à la rentrée.

Un pot amical a clôturé cette assemblée générale de fin d'année

Points à l'ordre du jour
Le prochain conseil de laboratoire, le vendredi 13 septembre 2013 à 13h00 - avenue de France,
La prochaine assemblée générale du laboratoire, le vendredi 27 septembre 2013 à 10h00 - avenue de France

Paris, le

19-juin-13

Martine Tabeaud
Directeur du Laboratoire Espaces, Nature et Culture
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