
Réunion du conseil de laboratoire 

13 novembre 2015 

 

Présents :  

Anne-Thida Norodom, Maud Laroche, Corinne Thierry 

Abdelwahab Biad, Catherine Blaizot-Hazard, Jean-Philippe Bras, Jean-Philippe Derosier, 

Frédérique Eudier, Valérie Parisot, Céline Roynier 

Vincent Dinas 

 

Excusés : Sylvia Calmes-Brunet, Cécile Legros, Carole Nivard, Christian Pigache.  

 

I – Membres associés 

A.-Th. Norodom propose de faire un point annuel sur les membres associés.  

Il est mis fin à l’associé d’Ali Kairouani, aujourd’hui en poste au Maroc qui ne collabore plus aux 

travaux du CUREJ. Les autres membres associés sont maintenus. Sont nouvellement associés Lamia 

El Badawi et Thomas Guilbaud. 

 

 

II – Poste IGE de Marie-Anne Pupin 

La question résulte du départ en retraite de M.-A. Pupin. K. de Oliveira a été nommée avant son 

départ pour la seconder et afin d’assurer une transition. 

Outre une transmission difficile des informations et de son expérience par Mme Pupin, le 

recrutement de K. de Oliveira s’est révélé malencontreux dans la mesure où elle ne présente pas les 

qualifications requises. 

 

Malgré de nombreux rendez-vous, il apparaît que l’équipe ne peut fonctionner. Aussi, après de 

nombreuses démarches auprès de l’administration, un changement de poste de K. de Oliveira est 

prévu et son remplacement est en cours. Un poste a été publié, idéalement pour le recrutement 

d’un docteur chargé de gérer, avec Corinne Thierry, tant l’ED que le CUREJ.  

Ce recrutement devrait permettre d’avoir dans l’équipe administrative une personne ayant un 

profil recherche, qui manquait jusqu’à présent même si ce ne serait qu’à mi-temps et temporaire. 

Pourtant, le poste sera probablement reconduit (poste sur un congé longue durée qui devrait se 

prolonger) jusqu’à septembre. 

 

Ces difficultés ont constitué et constituent un réel problème au vu de la période : en plus du travail 

déjà lourd, l’équipe administrative doit préparer et organiser la visite du HCERES. Aussi a-t-il été 

décidé avec le Doyen, le vice-Doyen recherche et le directeur de l’ED de formaliser le 

mécontentement relatif à ces erreurs de recrutement et à la perte d’un demi-poste par l’envoi d’un 

courrier à la direction de l’université. 

Il s’agira ainsi de souligner que si l’UFR, le laboratoire et l’ED peuvent entendre l’idée qu’une 

optimisation est nécessaire, pour laquelle une réflexion est en cours sur la réorganisation de la 

recherche sur le pôle Pasteur, cela ne saurait se faire par la suppression d’un poste, surtout 

survenue de façon si brutale et détournée. 

 

J.-Ph. Bras indique que la commission recherche tenue le mardi 10/11/15 a été l’occasion d’alerter 

le Président de l’université sur ce point. 

 

 



II – Modification des statuts 

Un toilettage / mise à jour sera réalisé et adressé aux membres du conseil en vue d’une éventuelle 

validation par l’AG de décembre. 

En revanche, le conseil renonce à une de modification de fond relative à la présence des 

responsables d’équipe comme membres de droit notamment parce que, pour respecter les 

directives données par les statuts-types, cela supposerait de réunir un conseil de 23 personnes (9 

membres de droit donc 10 enseignants-chercheurs) et parce que le nombre de membres de droit 

serait incertain au regard de la volonté de faire des axes de recherche des thèmes susceptibles 

d’évoluer au gré des intérêts des membres du CUREJ. 

 

 

III – Préparation de la visite du HCERES 

Le programme de la visite a été adressé aux membres du CUREJ. Rappel est fait de la nécessité 

d’être présent en aussi grand nombre que possible lors de la séance plénière et des huis-clos. 

 

Des précisions sont apportées quant aux membres du comité : la formule de 3 EC issus des trois 

sections juridiques du CNU a été acceptée comme satisfaisante au regard des experts disponibles, 

même s’il a été signalé au délégué HCERES que l’absence d’un spécialiste de droit international 

serait peut-être une difficulté dans la mesure où le CREDHO-DIC constitue l’équipe la plus 

importante du CUREJ. Stéphane Masson, délégué scientifique du HCERES,  a indiqué transmettre 

la remarque à la présidente du comité. 

 

Le diaporama prévu pour présentation au HCERES lors de la séance plénière est présenté. Il sera 

adressé aux membres du conseil afin d’assurer une relecture de leur part et dans l’attente de toutes 

remarques.  

Les membres du conseil sont informés que chaque équipe et axe devrait être présenté en 10mn 

maximum, idéalement également avec un diaporama. L’objet de ces présentations doit être 

exclusivement scientifique et porter moins un bilan que des projets. 

 

Précision est apportée que la lettre d’information du CUREJ est en cours de rédaction et que le site 

est en cours de relance. Un mail sera adressé aux membres pour obtenir les informations à publier. 

L’objectif serait de pouvoir présenter une lettre et un site à peu près fonctionnel lors de la visite du 

HCERES.  

 

 

IV – Questions diverses 

 

A. Biad a été contacté par une étudiante américaine, recommandée par des collègues UP 2, qui 

propose d’intervenir à la faculté, idéalement sous forme d’un stage, en support à la recherche. 

A.-Th. Norodom répond que le recrutement de deux stagiaires (informatique + recherche) est 

envisagé précisément pour compenser le demi-poste d’IGE. 

 

Une proposition de partenariat avec l’Université d’Al-Quds en Palestine (Jérusalem) pour la 

recherche a été adressée au Conseil par Marine Toullier. Précision est apportée qu’il n’y a pas 

d’organisation de la recherche à l’heure actuelle, pas même de système doctoral. Le partenariat 

supposerait donc qu’un enseignant s’engage pleinement. 

Un partenariat d’enseignement existe déjà avec Sc Po Paris. 

 


