5 rue Thomas-Mann
75205 Paris Cedex 13

PROCES VERBAL
GROUPE DE CONFIGURATION –
Création de l’Institut des Humanités, Sciences et Sociétés
12 octobre 2017 – 10h -12h30
Salle Laplanche, Bâtiment Olympe de Gouges

Ordre du jour :
ü Examens des statuts et du règlement intérieur

Membres du groupe de configuration :
Etudes Psychanalytiques
- Fethi Benslama, directeur de l’UFR
- Isée Bernateau, directrice adjointe de l’UFR
- Laurie Laufer, directrice du CRPMS
- Sophie Lebars, Responsable administrative de
l’UFR
Simon
Latournerie,
futur
responsable
administratif de l’UFR puis de l’IHSS
Sciences Sociales
- Mahamet Timera, directeur de l’UFR
- Azadeh Kian, directrice adjointe de l’UFR
-Patrick Cingolani, directeur du LCSP
- Elisabeth Cunin, directrice de l’URMIS
- Nicolas Puig, directeur adjoint de l’URMIS
(excusé)
- Noémie Molinié, Responsable administrative de
l’UFR

Histoire et Philosophie des Sciences/IPC :
- Fethi Benslama, directeur d’IPC
-

Jean-Jacques Szczeciniarz, directeur du
département HPS

-

Justine E. H. Smith, directeur adjoint du
département de HPS

-

David Rabouin, directeur adjoint de
l’IHSP

-

Pascal Crozet, directeur de SPHERE

-

Sabine Rommevaux, futur directrice de
SPHERE

Direction générale des services
- Julien Rey, responsable de l’évolution de
l’action administrative

Objectifs du groupe de configuration :
Préparer et suivre la mise en œuvre de la future composante, jusqu’ à ce que les instances de cette future
composante prennent le relai. Le premier objectif sera de travailler sur les textes qui vont régir la
composante : Statuts et Règlement intérieur.
Mode de travail :
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Afin de définir les statuts de l’entité, il a été décidé de procéder en soulevant les problèmes et d’envisager
leurs solutions. Le groupe de configuration n’est pas une assemblée constituante, qui votera les statuts,
mais un groupe de proposition.

Points soulevés
1. Intitulé de l’institut
Problématique :
Question de la visibilité des sciences sociales ?
Problème dans le nom de l’institut, les termes « sciences sociales » ne sont pas présents. Mais les autres
disciplines non plus.
® Décision du groupe de configuration :
L’institut des Humanités et Sciences de Paris (IHSP) devient l’Institut Humanités, Sciences et
Sociétés (IHSS)

2. Organigramme
Problème :
Nécessité d’une meilleure représentation de l‘interdisciplinarité dans le pôle recherche à faire apparaitre
dans l’organigramme. Cf organigramme précédent
® Décision du groupe de configuration :
rendre visible un pôle interdisciplinaire distinct des unités de recherche et regroupant les centres
de recherche et les projets pluridisciplinaires

3. Statuts et instances
Problème :
Comment définir les unités de recherches ? Quelle représentativité des chercheurs ?
Urmis sur deux sites géographiques, sur le site parisien se trouvent beaucoup plus de chercheurs que
d’enseignants-chercheurs de P7. Dans le règlement, les enseignants chercheurs sont principalement
concernés (ex. au niveau du conseil scientifique ou conseil de composante). Dans certaines composantes,
notamment Histoire et Philosophie des Sciences, le nombre de membres requis pour les instances selon
les conditions d’éligibilité ne pourrait pas être atteint.
Proposition :
Universalité des conseils (Enseignants-chercheurs et chercheurs) et proposition dans le règlement intérieur
par chaque département d’un classement dont le Conseil Scientifique doit tenir compte. Définir un conseil
scientifique large (ensemble des EC et chercheurs, réflexion sur les stratégies scientifiques) et d’un conseil
scientifique restreint (postes, RH, carrière). Pour préserver une stratégie commune et une stratégie RH et
carrière des EC, il faut faire des statuts ouverts égalitaires pour tout le monde et définir via un règlement
intérieur distinct les sujets restreints aux EC.
® Décision du groupe de configuration :
Retravailler sur une nouvelle proposition tenant compte des demandes suite à la réunion de ce jour
pour validation lors de la prochaine réunion du groupe de configuration
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Ajouter la motion « enseignants-chercheurs et chercheurs » dans les statuts
Passer de 10 à 9 représentants enseignants-chercheurs et chercheurs pour le collège A et B

La prochaine réunion du groupe de configuration devra valider les statuts tels que modifiés et discuter du
règlement intérieur.

Prochaines réunions du groupe de configuration :
• Vendredi 20 octobre 9h-11h : statuts et règlements
•

Mardi 31 octobre 9h-11h : finalisation du projet
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