
CR Groupe de travail projet UMR 2020-2025 
 

 
Participants : David Giband, Frédéric Lançon, Géraldine Mette, 
Sandrine Michel, Marc Dedeire, Alexandre Brun, Zino Khelfaoui, 
Stéphane Ghiotti, Cécile Jouhanneau, Pauline Lectard, Denis Pesche, 
Gwenn Pulliat, Jean-Michel Sourrisseau, Philippe Walek, Lala 
Razafimahefa, Marie Hrabanski, Evelyne Defort. 
 

Lieu : Site Richter, UM, 
salle 315,  
Date : 20/09/18 à 13 
heures.  Via Renater : Aurélie Delage, Guillaume Lacquement, Ludivine 

Eloy, Élodie Valette, Max Rousseau. 
 
Excusés : Sandrine Fréguin, Kako Nbukpo, Audrey Rivaud, 
Valérie Lavaud, Pascal Chevalier. 

 
 
Ordre du jour : 

• Présentation des attendus du GT  
• Présentation de la méthode, travail sur le bilan mi-parcours 
• Un point sur les documents à disposition 
• Préparation de la suite : organisation en sous-groupes, formalisation du calendrier de travail 

et des "livrables" attendus" 
 
David introduit la réunion en précisant les attendus du GT. Il rappelle les contraintes de calendrier et 
souligne : 

• Le GT a mandat de l’AG pour identifier et travailler sur les champs des possibles en matière 
de futur projet scientifique, d’animations scientifiques et de gouvernance 

• L’idée est de déboucher sur des grandes lignes thématiques qui seront discutées, proposées 
et votées en AG de décembre sous la forme d’un ou de plusieurs scenarios possibles puis 
consolider en séminaire résidentiel 

• Le travail est collectif, ouvert et transparent, ses modalités/résultats doivent être 
régulièrement restitués à l’unité via l’intranet 

• Compte-tenu des contraintes de calendrier, nécessité d’être efficace sous la forme 
notamment de production de courtes notes de synthèse 

David diffuse un PPt (en pj à ce CR) qui reprend les attendus, méthodes, enjeux, calendrier et 
temporalités du travail. 
 
La discussion s’engage entre les membres du GT et porte sur les attendus (à préciser) et les modalités 
de travail et d’organisation.  



Les interrogations portent notamment sur le calendrier. Puis la discussion porte sur la nécessité 
d’interroger le chapeau général de notre projet autour du couple Territoire(s)/développement(s) 
sans tomber dans une revue de la littérature mais en examinant nos positionnements, nos travaux 
(notamment collectifs), nos évolutions, ruptures, émergences. De même pour les thématiques, il ne 
s’agit pas de « renverser la table » mais d’interroger et d’identifier les émergences, les ruptures et les 
continuités dans nos thématiques scientifiques. 
 
Il ressort des échanges : 

• 3 thématiques à travailler : le projet, la gouvernance et l’animation 
• Un travail par temporalités : d’abord un travail sur le projet scientifique, puis sur l’animation 

et la gouvernance 
• Une répartition du GT en sous-groupe 

 

Ø Les membres du GT décident de travailler en un premier temps le projet scientifique en 
s’organisant en sous-groupes brassant les membres, les tutelles, les disciplines, etc. Chaque 
groupe part d’une (re)lecture (critique) des documents de travail disponibles sous l’intranet 
de l’unité dans un dossier (bilan mi-parcours, actuel projet scientifique, CR des séminaires 
résidentiels, des AG, etc.) puis interroge et travaille d’une part sur le chapeau général du 
projet et d’autre part, les thématiques autour du triptyque : continuités, émergences, 
inflexions. 

Ø En termes de livrables, chaque groupe devra produire une courte note de synthèse de ses 
travaux (2 pages environ) qui fera l’objet d’un travail de confrontation en plénier le 16 
octobre (10 heures). Chaque groupe pourra déposer sa note sur l’intranet. Philippe Walek 
s’occupe de la mise en ligne sous Core. 

Ø Chaque groupe s’organise de façon autonome et doit proposer un 
correspondant/responsable. 

Composition des groupes : 
 

1 Pauline, David, Philippe, Alexandre, Marie 
2 Gwenn, Zino, Jean-Michel, Pascal, Ludivine 
3 Cécile, Kako, Sandrine M, Denis, Valérie, Aurélie 
4 Marc, Cyrile, Lala, Max, Sandrine F 
5 Stéphane, Guillaume, Audrey, Fred, Elodie. 

 
Fin de la réunion à 15H30. 
 


