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C’est la rentrée

C’est la rentrée, cela n’aura échappé à personne.
Rentrée académique, début des cours, mais aussi
début de contrat pour les nouveaux chercheurs
entre début septembre et début novembre. D’autres
viendront encore nous rejoindre dans les mois qui
viennent, au gré de la diversité des mandats.
C’est ainsi qu’à ce jour, notre Institut accueille 27
nouveaux chercheurs, auxquels nous souhaitons la
bienvenue et que nous aurons l’occasion de rencontrer
lors du désormais traditionnel drink de rentrée,
suivi de la séance d’information pour ces nouveaux
chercheurs le 14 octobre (voir calendrier en p. 4).
Cette nouvelle année qui débute poursuit la mise
en œuvre des différents projets de l’Institut, soit ceux
inaugurés l’an passé, soit ceux à mettre en œuvre pour
la première fois. Nous ouvrirons ainsi à nouveau la
cellule de coaching pour accompagner la rédaction
des projets FNRS, aspirants et chargés de recherches
(voir encadré), et un entraînement aux auditions du
FRESH sera également organisé fin octobre pour les
candidats retenus pour le second tour (voir encadré).
Un appel aux projets « Grands publics » vous est
lancé dès maintenant : n’hésitez pas à envoyer à la
présidente vos propositions ou à les faire passer par
un membre du bureau de l’Institut pour le prochain
bureau du 7 octobre.
L’année a également débuté avec la réunion du
Conseil de l’Institut le 6 septembre dernier. Cette
réunion a été l’occasion de présenter un projet global
et prospectif pour l’Institut, élaboré lors de la mise
au vert du Bureau, qui a eu lieu le 23 mai dernier.
Ce projet global se décline dans une réforme du
règlement d’ordre intérieur (ROI), une nouvelle

répartition du budget pour 2017 et un plan d’actions
à mettre en œuvre dans les deux ans à venir. Les
différents aspects de ce projet avaient été validés par
le Bureau de l’Institut le 7 juin.
Sous réserve de son approbation par nos
autorités, la réforme du ROI, approuvée par le
Conseil du 6 septembre, consiste principalement
dans la modification de la composition du Bureau
de l’Institut. Désormais, le Bureau sera composé à
part entière des représentants de tous les centres de
recherche et de 4 membres du CORSCI (au lieu de 2).
Les autres composantes du Bureau restent identiques.
Ce Bureau modifié, qui reflète les différentes
composantes de notre Institut dans leur intégralité,
aura pour mission de gérer de nouveaux subsides
qui seront créés à partir de janvier 2017 grâce à
une nouvelle répartition de notre budget. Ainsi, 5
fonds seront désormais ouverts, contribuant à une
redistribution large et équitable pour tous les membres :
•un fonds « Mobilité » ouvert à tous les membres ;
•un fonds « Colloques et cycles de conférences »,
augmenté ;
•un fonds « Publications », pour soutenir la diffusion des
travaux élaborés au sein de l’Institut ;
•un fonds « Traduction », pour soutenir
l’internationalisation de notre recherche ;
•un fonds extraordinaire destiné à couvrir des
événements exceptionnels, tels que les projets
« Grands publics », une formation à la rédaction de
projets, ou encore l’octroi du titre de Docteur Honoris
Causa par l’Institut (liste non exhaustive !). Une
présentation détaillée de ces nouvelles modalités sera
faite dans la Newsletter de décembre.

Rédaction de projets FNRS
23 novembre, 10h30-12h30 : Séance de présentation générale du dossier FNRS et échanges avec d’anciens
membres des commissions FNRS SHS3 et SHS4.
19 décembre : date limite pour renvoyer les exercices et, si possible, un premier brouillon du projet à déposer auprès du FNRS.
10 janvier, 10h-13h : séance de feedback individuel sur les exercices.
Inscription obligatoire auprès de Laetitia Simar pour le 15 novembre au plus tard : veuillez préciser le type
de mandat (aspirant ou chargé de recherches) et le nom de votre promoteur·trice.
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Enfin, une partie importante de la mise au vert a été consacrée à dégager les
attentes et les visions que chacun pouvait avoir à l’égard de l’Institut.
La demande prédominante qui s’est faite jour est celle de construire et
visibiliser une identité de l’Institut par le biais d’activités intégratrices. Ont
ainsi été évoqués l’organisation d’un colloque avec une session posters, la
création d’une collection pour la publication des activités organisées par
INCAL ou encore des séminaires transversaux sur des thèmes « méta » (e.g. la
propriété intellectuelle, le H index, la place de l’histoire ou de la théorie dans
nos recherches).
Par ailleurs, cette intégration s’avère très demandée pour et de la part des
doctorant·e·s. Le rôle que l’Institut peut jouer pour eux devrait être crucial
pour lutter contre l’abandon en cours de thèse ainsi que la prolongation audelà du mandat. Il s’agit donc de favoriser au maximum leur intégration dans
l’Institut, quel que soit leur statut. Les ateliers « Arthèse » organisés l’an dernier
par des doctorant·e·s, et financés par l’Institut, seront repris cette année, mais
d’autres actions devront être élaborées avec le CORSCI. De même, l’Institut
pourrait prendre une part plus active dans l’organisation des activités de la
formation doctorale.
Les autres attentes de premier plan à l’égard d’INCAL et les autres missions
qui lui sont attribuées sont principalement le soutien à l’internationalisation ;
le développement de la pertinence sociétale et de l’intervention de l’Institut
dans le débat public ; un soutien encore renforcé à la soumission de projet ;
une aide stratégique pour gérer les carrières des postdoc ; le développement
de la communication à destination des étudiants, et enfin, une réflexion de
fond sur la diffusion de la recherche dans nos disciplines. Pour chacun de ces
points, de nombreuses suggestions ont été avancées et des actions proposées.
Outre les propositions évoquées ci-dessus, certaines de ces actions concrètes
seront discutées au cours des prochains bureaux pour leur mise en œuvre cette
année et la suivante, comme par exemple un séminaire transversal autour de
la Chaire Valeurs européennes, des incitations personnalisées à la soumission
de projet, le recours à un consultant extérieur pour la rédaction de ces projets,
l’exploration de possibles mécénats pour lever des fonds significatifs, une
journée « Porte ouverte INCAL », ou encore – travail déjà en cours – la
rédaction d’un manifeste sur la question de la diffusion de la recherche dans
nos disciplines.

Oraux du fresh :
modalités
d’organisation
Les candidat·e·s retenu·e·s
pour le passage à l’audition
seront vraisemblablement
connu·e·s fin octobre
–
début
novembre.
Dès que vous en êtes
informé·e·s (candidats ou
promoteurs), nous vous
demandons d’en informer
sans délai Laetitia Simar.
Les délais sont toujours
très courts, il faut donc
aller très vite dans ce relais
d’information. Nous fixerons ensuite une date pour
cet entraînement, en accord avec les candidat·e·s
et les promoteurs·trices.

Vous le voyez, le programme est à la fois abondant et ouvert. Il ne sera
réalisé qu’avec vos aspirations, votre soutien et votre implication. N’hésitez
donc pas à faire part de vos idées et de vos propositions !
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Calendrier

Octobre 2016
DIM

LUN

MAR

MER

JEU

VEN

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

SAM
4
8
15
22
29

7 octobre, 12h-14h : Bureau de l’Institut
14 octobre, 12h30-14h : Drink de rentrée
14 octobre, 14h : Séance d’information pour les nouveaux chercheurs
Fin octobre / début novembre : Entraînement aux auditions du FRESH
25 octobre, 10h30-12h30 : Réunion d’information DRUPAL à destination des responsables de centre

Novembre 2016
DIM

LUN

6
13
20
27

7
14
21
28

MAR
1
8
15
22
29

MER
2
9
16
23
30

JEU
3
10
17
24

VEN
4
11
18
25

SAM
5
12
19
26

23 novembre, 10h30-12h30 : Cellule coaching (séance de présentation générale)
29 novembre, 12h-14h : Bureau de l’Institut

Décembre 2016
DIM

LUN

MAR

MER

4
11
18
25

5
12
19
26

6
13
20
27

7
14
21
28

JEU
1
8
15
22
29

VEN
2
9
16
23
30

SAM
3
10
17
24
31

19 décembre : date limite pour renvoyer les exercices de la cellule coaching
20 décembre, 12h30 : Drink de Noël

Ne pas oublier :
10 janvier, 10h-13h : Cellule coaching (entretien individuel sur les exercices)
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