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COMPTE-RENDU DE LA COMMISSION DE LA RECHERCHE (RESTREINTE) 

Réunion du lundi 11 février 2019 de 9h30 à 12h30 

(Établi par R. Datchi) 

Présents : 
Direction : Caroline Lecourtois 
Bureau de la Recherche : Rosaly Datchi 
 
Collège des Professeurs ainsi que des autres enseignants et chercheurs rattachés à une équipe de 
recherche: 
 
M. Xavier BONNAUD (GERPHAU)  
M. James N'JOO (GERPHAU)  
Mme Karen BOWIE (AHTTEP)  
M. Christian PÉDELAHORE (AHTTEP)  
Mme Alessia DE BIASE (LAA)  
Mme Ornella ZAZA (LAA)  
Mme Rosa DE MARCO (AMP)  
M. Yann NUSSAUME (AMP) 
Mme Isabelle GRUDET (LET)  
M. Bendicht WEBER (LET)  
Mme Nazila HANNACHI (MAP-MAACC)  
M. Joaquim SILVESTRE (MAP-MAACC)  
 
Représentants du Collège des doctorants inscrits en formation initiale ou continue: 
 
M. Pierre BOUILHOL (GERPHAU)  
Mme Juliette CHARRON (LAA)  
 
Ordre du jour : 
 
1) Élection du Bureau de la CR: 
 
2) Co-accréditation du Master en Urbanisme avec Sorbonne Université (présentation Karen Bowie).  
 
3) Point sur les projets EUR (Alessia de Biase, Rosa De Marco)  
 
4) Chantier décharges d'enseignement -campagne 2019 (Alessia de Biase) + Préfiguration des COpils 
 
5) Rédaction du règlement intérieur de la Commission Recherche  
 
6) Questions diverses:  point sur le chantier d'archivage des laboratoires de Jaurès qui doit démarrer en 2019 
(Alessia de Biase).  

* * * 
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Point 1) Élection du Bureau de la CR: 
 
La présidente de la CR, Alessia de Biase, ouvre la séance. Elle informe les présents du déroulement des élections 
du Bureau de la CR. Six candidatures ont été reçues: Karen BOWIE, Nazila HANNACHI-BELKADI, Bendicht WEBER  
et Rosa De MARCO.  
Le quorum est atteint pour l'élection de 3 membres qui accompagneront la présidente de la CR. 
 
Alessia de Biase explique également qu'il faut mettre en place des règles concernant notamment les 
procurations. Un modèle général va être envoyé à tous les membres de la CR afin qu'ils puissent prendre des 
dispositions en cas d'absence. Par ailleurs, l'ordre du jour initialement prévu a été légèrement modifié par Alessia 
de Biase. Un point concernant les décharges d'enseignement a été rajouté car il s'agit d'un élément de discussion 
essentiel qu'il faut traiter lors de cette séance. En revanche, la question du règlement intérieurs a été rapportée. 
 

Élection des membres du Bureau de la CR: 
 
Alessia de Biase a procédé à remettre aux membres de la CR les bulletins de vote. Caroline Lecourtois a procédé 
à dépouiller et proclamer les résultats suivants : 
 

Karen BOWIE Rosa DE MARCO Nazila HANNACHI-BELKADI Benditch WEBER 
11 voix 5 voix 9 voix 11 voix 

 
Alessia de Biase remercie les membres de la CR pour leur participation à cette élection. Le Bureau de la CR est 
désormais composé par: Karen BOWIE, Nazila HANNACHI-BELKADI et Bendicht WEBER. Les dossiers communs de 
la CR seront accessibles aux membres élus. 
 
 
Point 2) Co-accréditation du Master en Urbanisme avec Sorbonne Université (présentation Karen 
Bowie).  

Karen Bowie informe que la discussion sur ce projet ne portera pas sur la faisabilité administrative. Elle pense 
que la CR doit plutôt se prononcer sur la pertinence pour l'ENSAPLV de ce partenariat avec Sorbonne Université 
(SU). Il s'agit de porter le parcours "Ville héritée et développement durable", menant à un diplôme de Master en 
Urbanisme et Aménagement, délivré par SU avec le sceau de l'ENSAPLV. Il s'agit d'un Master professionnel de 
recherche qui peut être très intéressant pour les étudiants de l'école. Ceux-ci devront faire une année d'études 
supplémentaire afin de pouvoir obtenir deux diplômes, un conférant le grade de Master (ENSAPLV) et un autre de 
Master (SU). Le public visé est d'environ 15 étudiants de l'ENSAPLV et 15 de SU. 
 
Le Master en Urbanisme et Aménagement comprend deux parcours: un premier sur la ville héritée et le 
développement durable (VHDD-ENSAPLV) et un deuxième sur la stratégie, les projets et les mobilités dans la ville 
de demain (SPRIVD-SU). Un tronc commun aux deux parcours est prévu en M1 avec 2 unités d'enseignement des 
cours théoriques (ENSAPLV/SU) et deux ateliers projets "mixtes" (regroupant l'ensemble des étudiants). 
 
Les étudiants de l'ENSAPLV auront besoin de prendre une année de pause entre le cycle L et M afin de pouvoir 
préparer ce M1 en Urbanisme et Aménagement. 300h d'équivalent temps plein d'enseignement sont prévues 
dans le tronc commun. Une partie des enseignements (2 à 3 cours de 60/90 ETD environ) sont à créer à 
l'ENSAPLV et peuvent être pris en charge par des f inancements spécif iques au programme (taux d'apprentissage 
fléchées). 
Les enseignements du tronc commun peuvent avoir lieu dans les locaux de SU au 191 rue de Saint Jacques, Paris 
75005, à l'Institut de Géographie de Paris. 
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Ce dossier est suivi par un groupe de travail interne à l'ENSAPLV composé notamment par des membres du 
laboratoire Ahttep. Cependant, ce groupe est ouvert à toute personne de l'école intéressée par ce partenariat 
avec SU. Pour l'ENSAPLV il y une opportunité à saisir afin de consolider des partenariats plus solides avec, par 
exemple, la Société du Grand Paris ou la Métropole Grand Paris. Il est également possible d'envisager des 
ouvertures vers des collaborations avec Abu-Dhabi, le Maroc ou la Chine.  
 
Karen Bowie a présenté une listes des questions fréquemment posées au sujet de ce Master avec SU. Tout 
d'abord, le partenariat à établir est avec l'Université Sorbonne Université, résultat de la fusion entre les 
Universités Pierre et Marie Curie, Paris VI et l'Université Paris-Sorbonne, Paris IV. Il ne faut pas confondre donc 
avec l'Université Panthéon-Sorbonne, Paris I. Ce partenariat peut sans doute représenter une ouverture pour les 
étudiants de l'ENSAPLV et la reconnaissance de l'établissement au niveau M1 pourrait ensuite permettre d'attirer 
d'autres étudiants pour intégrer le Post-Masters. 
 
FIN DE LA PRESENTATION. 
 
Alessia de Biase s'interroge sur le fléchage des cours. Karen Bowie répond que le groupe de travail a regardé la 
grille de l'école (séminaires/cours/ateliers projet) et fait ensuite un choix. Cette grille peut cependant évoluer 
encore. Jim N'joo pose la question de la répartition des étudiants. Karen Bowie rappelle que le tronc commun 
regroupe les deux groupes d'étudiants (15 ENSAPLV et 15 SU); les enseignement sont validés deux fois au niveau 
Master. 
 
Isabelle Grudet, quant à elle, se demande quel est le lien entre l'EUR "cycles de vie" et le Master proposé. 
L'ENSAPLV a un ensemble d'enseignements déjà existants. Pour quoi ne pas intégrer cette offre dans celle plus 
large de l'EUR en cours de montage. Karen Bowie pense que ce partenariat peut en effet enrichir l'EUR. 
Concernant les modalités de f inancement, Karen Bowie explique que SU a un système d'enseignement f inancé 
par la taxe d'apprentissage. Par ailleurs, la Société Grand Paris et la Caisse des Dépôts sont également engagés 
dans ce projet. 300 heures d'enseignement de l'ENSAPLV pourraient ainsi être f inancées autrement. 
 
Benditch Weber rappelle, en outre, le travail récent réalisé sur la f iche RCP pour l'urbanisme et la construction. 
L'ENSAPLV a été sollicité par l'HESAM à ce sujet. Le Master en Urbanisme et réaménagement du CNAM étant en 
pleine réorganisation, les responsables n'ont pas pu beaucoup contribué avec les travaux sur la f iche RCP. Il 
faudrait se mettre dans une perspective européenne selon laquelle des urbanistes sont formés par des 
architectes. Le MC a incité les établissements à monter des formations Post-Master (par ex. le DSA architecture 
et patrimoine) mais ces formations restent malheureusement peu valorisées. Le rapprochement des ENSA aux 
Universités par le biais de la recherche, en intégrant différents types de savoirs, est une option plutôt 
intéressante. Il faut saisir l'opportunité, même si l'initiative ne vient pas d'HESAM Université. La dynamique de 
construction d'un bi-cursus pour les architectes est aussi un vrai plus pour les urbanistes et une belle 
opportunité pour travailler ensemble. Par ailleurs, Benditch Weber rajoute qu'on est resté dans une vision 
scolaire du système L-M-D; cependant, les cursus à 6 ans sont plutôt courants (par ex. Suisse, Autriche). 
L'ENSAPLV peut ainsi rejoindre un contexte européen de reconnaissance de Bac+5 avec une année de 
qualif ication professionnelle. 
 
Alessia de Biase pense que la formation proposée est intéressante dans sa manière de construire un double 
diplôme pour les architectes. Yann Nussaume, quant à lui, juge que le double diplôme architecte/urbaniste est 
un enjeu énorme pour l'école. La question s'est déjà posée au sein du DSA. Il s'interroge également sur le travail à 
réaliser avec les partenaires d'HESAM et la possibilité de mettre en place ce double cursus avec eux. Si ce n'est 
pas possible, il est donc essentiel de travailler avec des partenaires extérieurs. Il est important d'identif ier la 
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stratégie de l'établissement par rapport à ce processus et notre positionnement par rapport à HESAM Université. 
La question d'aller voir ailleurs pose tout de même le problème de rattachement aux ED. 
 
Pour Isabelle Grudet, ce double cursus est intéressant et peut en effet servir de vivier pour le recrutement des 
futurs étudiants du Post-Master, concernant notamment les étudiants en Urbanisme. Isabelle Grudet s'interroge 
par ailleurs si le CNAM propose des formations en urbanisme. Benditch Weber répond que l'équipe de Laurent 
Dalzy en propose avec une entrée plutôt économie; une nouvelle équipe sur ce sujet est par ailleurs en train de se 
constituer. Caroline Lecourtois rajoute qu'à l'ENSAM il existe aussi certaines f ilières intéressées sur la question du 
territoire. Alessia de Biase indique que la question de l'urbanisme a toujours été plutôt portée par les ingénieurs. 
 
Karen Bowie revient sur la présentation du Master en collaboration avec SU. Des conversations à ce sujet ont eu 
lieu avec Jean-Luc Delpeuch, président d'HESAM Université. Il trouve ce partenariat plutôt positif. En même 
temps, pour Karen Bowie, il est clair que la participation de l'école ne se fera pas en mettant en avant 
l'appartenance à une seule école doctorale. Caroline Lecourtois a souhaité réagir par rapport au positionnement 
de l'école vis-à-vis de l'HESAM. Elle a fait sa thèse en aménagement des espaces et urbanisme au sein d'une 
structure où les écoles d'architecture étaient absentes. Il faudrait donc bien réfléchir à la place qu'on souhaite 
pour La Villette par rapport à ce type d'études. 
 
Pour Alessia de Biase, cette opportunité peut être un moyen d'entamer un dialogue sur un double diplôme en 
architecture et urbanisme, même si la préparation doit se faire en dehors du périmètre d'HESAM. Yann Nussaume 
pense qu'il faudrait tout de même poser la question du montage de ce type de projet à HESAM et agir ensuite, 
une fois la réponse reçue. Isabelle Grudet rajoute que, dans le cadre du nouveau Master, il faudrait aussi pouvoir 
assurer une complémentarité pédagogique et intellectuelle entre les étudiants d'architecture et les étudiants de 
SU.  
 
Benditch Weber soutien le point de vue de Yann Nussaume. Il faudrait faire part à HESAM du projet avec SU et 
expliquer que celui-ci ne peut pas être réalisé avec les forces internes actuellement existantes au sein de la 
CoMUE. Par ailleurs, l'ENSAPLV peut s'engager dans une trajectoire plutôt construite pour des étudiants qui vont 
partir dans le monde professionnel. Ce projet avec SU peut amorcer la construction d'une véritable stratégie dans 
ce sens. 
 
Karen Bowie estime, pour sa part, que vu le calendrier, il est diff icile d'atteindre encore le retour d'HESAM. Il vaut 
mieux adopter une position dans laquelle le déroulement d'un projet n'empêche la mise en place d'un autre. La 
proposition de SU est arrivée il y a déjà un. L'ENSAPLV n'a pas donné suite immédiatement en attendant l'élection 
et la constitution des nouvelles instances de gouvernance. Le dossier est maintenant devenu urgent. L'attente 
d'un retour d'HESAM sur le sujet risque de retarder encore plus le projet. Pour Benditch Weber, il faut prendre 
assez rapidement contact avec l'équipe du CNAM, ceci af in de pouvoir construire une véritable stratégie sur les 
enseignements à donner. Par contre, rien n'empêche l'école de participer à des projets hors périmètre de la 
CoMUE. 
 
Caroline Lecourtois informe qu'elle connaît les responsables de la chaire urbanisme au CNAM. Il est donc assez 
facile d'en prendre contact. En revanche, il faut que la position et la stratégie de l'établissement soient claires 
pas uniquement par rapport à HESAM mais aussi vis-à-vis de notre tutelle. Il faut être clairs par rapport à ce 
projet de bi-cursus et à ce rapprochement de l'Université. 
 
Alessia de Biase clôt les discussions. Le CR de cette réunion sera envoyé au CA, instance à la quelle Alessia de 
Biase participe également. 
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Point 3) Les projets EUR (Alessia de Biase, Rosa De Marco)  
 
Rosa De Marco explique que l'AMP est impliqué dans l'EUR matériaux sur la question de la conception et du 
design. L'Ahttep, le MAACC et le Gerphau sont également présents dans ce projet. La rédaction est bien avancée, 
notamment en ce qui concerne la partie pédagogique. Un travail important de cartographie des Masters existants 
a été réalisé; ceci af in de voir quel est la niche de ce projet et identif ier comment être innovant. L'idée est de 
délivrer un double diplôme avec un tronc commun en 4ème année pour que les étudiants en ingénierie et 
architecture puissent se former davantage. 
 
Yan Nussaume rajoute que le projet SMAD ("Graduate School on Sustainable Materials and Design - SMAD") 
réfléchi sur les matériaux af in de les mettre au sein des conceptions durables. L'idée est de former des étudiants 
et des futurs chercheurs à la création de matériaux nouveaux. Le projet intégrera des étudiants en ingénierie, 
architecture et design. Les enseignement seront réalisés en anglais pour un public d'environ 50 à 60 étudiants 
par an. 
 
Benditch Weber fait une remarque générale sur les projets EUR et l'importance de penser à valoriser les cursus 
pendant 10 ans. Ceci permettra l'émergence de nouveaux enseignements grâce à la dynamique de l'EUR. Il faut 
réfléchir à comment les métiers vont évoluer dans le futur. 
 
Isabelle Grudet, pour sa part, a présenté de manière succincte le projet EUR2. Celui-ci est porté par le CNAM et 
porte sur les mutations technologiques et ergonomiques du travail. Des ergonomes travaillent à la possibilité de 
former des ingénieurs capables de comprendre l'impact des transformations technologiques sur les usagers. 
L'idée est également de former des personnels en SHS à comprendre ces mutations techniques. Le projet compte 
avec des "majeurs" et des "mineurs" acquis dans le cadre d'un bi-cursus. Par ailleurs, il est prévu la création de 
cours communs autour des discussions épistémologiques et comprendre le regard des autres. Les 
enseignements seront en langue française; ceci est justif ié par l'inutilité d'une charge cognitive complémentaire. 
Il faut réfléchir sur les métiers à partir de l'ergonomie et des questions RH, des dimensions où l'usage de la 
langue française est très importante. L'ENSAPLV est représenté dans le projet par Michaël Fenker. La rédaction de 
la partie scientif ique a rencontré quelques diff icultés lorsqu'il a fallu intégrer la dimension spatiale dans le 
projet. 
 
Caroline Lecourtois pose une question générique. Y-a-t-il l'idée de créer de nouveaux cours car, d'après l'appel à 
projet EUR (ANR), il faut surtout valoriser l'existant. Alessia de Biase répond qu'il faut tout de même créer 
quelque chose de différente; il faut pouvoir démontrer qu'on souhaite mettre en place de projets innovants. 
 
Enfin, Alessia de Biase et Isabelle Grudet présentent le projet EUR3 "cycles de vie: des objets au territoires". A ce 
jour la rédaction de la partie scientif ique n'est pas trop avancée; le travail réalisé s'est focalisé pour le moment à 
recueillir les contributions des différents partenaires. Alessia de Biase explique le projet présenté aux partenaires 
du consortium (réunion du 02/02/2019). Elle soulève la question des métiers et des approches scientif iques des 
différents partenaires, ainsi que la participation au projet de différents partenaires internationaux. La notion de 
cycle de vie va dès petits objets jusqu'aux territoires. Le terrain d'analyse choisi est celui des Jeux Olympiques 
(JO) de Paris 2024 et la résilience des territoires dits fragiles par rapport à cet événement majeur. La stratégie de 
partenariats internationaux est d'associer à l'EUR des villes et des universités d'excellence qui ont accuielli, ou 
vont accueillir, des JO. Ainsi, le projet compte avec des partenaires tels que l'UCL (JO 2012), le Polytechnique de 
Milan (POLIMI - JO hiver 2026) et l'Université Fédérale de Rio de Janeiro (UFRJ-JO 2016). Le projet pourrait aussi 
profiter de l'expérience de l'UCLA qui a tissé des liens forts avec la Ville de Paris et échange de bonnes pratiques 
pour l'organisation des JO en 2028. D'autres partenaires importants à mentionner: l'Université de Maryland et 
l'Université de Cambrai en Belgique. 
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Concernant la proposition pédagogique, l'idée de l'EUR3 est d'obtenir une labellisation "cycle de vie" des 
enseignements existants pour arriver à un diplôme spécialisé. Des cours et des optionnels seront faits au sein des 
différents partenaires du consortium. En plus de cela, il est prévu l'organisation de plusieurs "Season schools" (1 
semaine = printemps/automne; 2 semaines = hiver/été) ou des cours intensifs/workshops portés par les 
différents partenaires français de l'EUR3, un partenaires étranger, des partenaires territoriaux et des partenaires 
économiques. Un séminaire annuel résidentiel de recherche sera aussi organisé avec tous les partenaires 
scientif iques.  
 
Alessia de Biase rappelle que chaque laboratoire de l'ENSAPLV concerné par l'EUR3 doit remplir 1500 signes. La 
date limite pour le faire est le 11 février. Elle informe aussi que les écoles d'arts appliquées de la Ville de Paris sont 
associées à ce projet en tant que "conférence des écoles d'arts appliquées" dans le cadre d'un Master co-habilité 
porté par le CNAM. Caroline Lecourtois, pour sa part, s'interroge sur la place du Centre Michel Serres et si faut-il 
le considérer comme un partenaire ou plutôt un moyen. Isabelle Grudet informe qu'un texte à ce sujet a déjà été 
intégré au projet. Par ailleurs, Caroline Lecourtois pose la question du parcours proposé et son impact dans les 
compétences des étudiants. Il faudrait intégrer cette question dans le projet. 
 
Benditch Weber explique qu'au niveau d'HESAM, tous les projets EUR seront relus par les VR recherche et 
formation ainsi que par l'équipe recherche de la CoMUE. L'idée est de pouvoir dégager une stratégie commune à 
la CoMUE. L'ENSAPLV joue un rôle central dans la construction ou co-construction des projets EUR. Il s'agit de 
projets structurants. 
 
 
 
Point 4) Chantier décharges d'enseignement -campagne 2019 (Alessia de Biase) + Préf iguration des COpils 
 
Alessia de Biase explique que ce point a été rajouté à l'ordre du jour af in de commencer à préparer les décharges 
pour la campagne 2019. Une nouvelle procédure va être mise en place. Le chercheur rempli la f iche de demande 
de décharge, le directeur du laboratoire centralise la liste des demandes par équipe, la CR reçoit cette liste, la 
valide et la transmet au Directeur de l'école et à la CPS. Celle-ci informe le CNCEA qui donne son accord et 
informe le CA. 
Le Directeur de l'école, pour sa part, envoie la liste au MC qui attribue un certain nombre d'ETP par 
établissement. 
 
La grille de l'ENSAPLV peut toujours servir d'outil de travail; il faut intégrer, cependant, que les demandes de 
décharges pour préparation d'une HdR/encadrement des doctorants ne sont plus éligibles. Alessia de Biase 
propose de travailler à un tableau des décharges quadriennal, avec un rapport d'activité à produire à la f in de 
cette période. Ce travail par quadriennale, et non par année, permettrait une certaine stabilité dans la 
conception des cours. La CR restreinte n'aurait qu'à évaluer chaque année les nouvelles demandes. 
 
Caroline Lecourtois informe, tout d'abord, que le MC a demandé en février aux établissements de faire un bilan 
des besoins. Il est clair qu'il n'aura pas de nouveaux postes pour l'année en cours. Quant à la démarche proposée 
par Alessia de Biase, Caroline Lecourtois pense qu'elle peut être problématique car tout semble f igé pendant 4 
ans; ceci poserait de problèmes pour l'intégration de nouveaux postes dans les années à venir. Alessia de Biase 
propose alors une réévaluation annuelle des heures et une négociation interne afin d'éviter la production d'un 
rapport qui ne correspond pas à la réalité. Caroline Lecourtois pense que, dans le cadre de la procédure 
d'attribution de nouvelles demandes, il faut tenir en compte aussi le nombre d'heures d'enseignement (192h à la 
place de 320h?).  
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Yann Nussaume est d'accord avec la proposition d'Alessia de Biase. Pour l'attribution des décharges on demande 
souvent la production prévue sur l'année alors qu'il est parfois diff icile de tenir ce calendrier. Isabelle Grudet 
pense qu'il faut organiser différemment la procédure d'attribution des décharges; ceci afin de pouvoir laisser la 
place à de nouvelles personnes. Caroline Lecourtois rajoute qu'il faudrait plus d'enseignants praticiens 
s'impliquant dans la recherche. La CR pourrait aussi proposer des décharges d'enseignement de l'établissement 
sans contrepartie. Pour un enseignant ceci signif ie, par exemple, la suspension des enseignements pour un an et 
faire uniquement des optionnels.  
 
Alessia de Biase note alors la proposition de deux dispositifs: une enveloppe spécif ique pour les décharges dites 
classiques et une autre pour les décharges dites sans contrepartie. Si La Villette propose une procédure virtuose, 
les 5 représentants qui siègent au CNECEA peuvent la porter au sein de cette instance pour une mise en oeuvre 
au niveau national. L'idée est de se rapprocher du modèle universitaire. Caroline Lecourtois s'interroge, en outre, 
si le CNECA ne pourrait pas distinguer entre deux types de chercheurs: confirmés et débutants et voir comment 
intégrer ces nouveaux chercheurs sans pour autant impacter les chercheurs confirmés. 
 
Benditch Weber se pose la question de comment accompagner les chercheurs praticiens au niveau institutionnel. 
Si on ne sait pas répondre à temps, il y a un risque de fermeture des fenêtres. Caroline Lecourtois répond qu'une 
solution envisageable est de les inciter fortement à s'inscrire au DPEA Recherche pendant une année, ou bien être 
accompagnés par un personnel enseignant du DPEA Recherche. Le CNECA doit développer une stratégie 
cohérente af in de pouvoir intéresser cette catégorie de personnels. Isabelle Grudet rappelle que si la nouvelle 
stratégie est à mettre en place à la rentrée 2019, il ne faut pas trop tarder à commencer à y travailler. 
 
Alessia de Biase propose que ce sujet fasse partie de l'ordre du jour de la prochaine CR élargie (prévue pour juin 
2019), en même titre que la question du VAE et du VAP dans le cadre de la construction du Collège doctoral. Afin 
de pouvoir mieux organiser ce travail, il faut s'organiser en CoPIL. Un premier CoPIL peut déjà se pencher sur la 
question de la mise à jour de la f iche de demande des décharges d'enseignement. Un autre CoPIL peut travailler 
la thématique du doctorat en VAE/VAP. 
 
Yann Nussaume rebondit sur la question d'inciter les chercheurs praticiens à s'inscrire au DPEA. La question des 
frais d'inscription à cette formation reste en suspens pour les titulaires, les associés et les contractuels. Alessia 
de Biase pense qu'une solution pourrait être l'inscription en tant que "auditeurs libres", un statut qui nécessite 
bien entendu d'être réfléchi. Caroline Lecourtois rajoute qu'il faut aussi une reconnaissance de la formation 
professionnelle continue permettant ensuite de clarif ier la question des droits d'inscription. 
 
Alessia de Biase propose qu'un CoPIL DPEA réfléchisse à ce sujet. Ce CoPIL peut être formé par les mêmes 
personnes qui composent le comité pédagogique du DPEA à l'HESAM. Elle rappelle par ailleurs que la 
présentation des travaux du comité focalisé sur les décharges est attendue pour le 10 avril. Yann Nussaume 
s'interroge si cette tâche ne reviendrait-elle plutôt au Bureau de la CR. Alessia de Biase confirme que le Bureau va 
prendre en charge ce dossier. 
 
Pour Benditch Weber, les délais autour des décharges ne sont pas clairs. Il faut un travail dans la durée, un COpil 
permanent qui ferait remonter les résultats de ses travaux au sein des autres instances de gouvernance. 
 
Caroline Lecourtois pose la question du référentiel de demandes de congés de recherche utilisé par le CNECA. 
Alessia de Biase répond qu'il faut travailler en amont à ce référentiel. 
 
Point 5) Rédaction du règlement  intérieur de la Commission Recherche   
Point reporté. 
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Point 6) questions diverses 

Point sur le chantier d'archivage des laboratoires de Jaurès qui doit démarrer en 2019 (Alessia de Biase): 
Alessia de Biase informe que la responsable des archives, Aurélie Timsit a obtenu un poste de stagiaire pour 
travailler dans l'archivage des laboratoires. Il est très important que les laboratoires désignent un référent 
archives, notamment le Gerphau, et l'Ahttep. Ce groupe de travail va avoir un impact sur les travaux à venir dans 
le petit local des archives à Jaurès. 

 

En outre, Caroline Lecourtois informe que la DGSIP n'attribuera plus de numéro aux équipes d'accueil (EA). Elle 
s'interroge donc sur l'avenir des EA. Il s'agit d'une question à suivre. 

 

La séance a été levée par la Présidente à 12h22. 

 


