Session 05 – Session d'automne 2012
Lundi 22 Octobre 2012
9h00-10h30

10h30-10h 45

10h00 – 12h00
Comité de liaison 05 ouvert à tous les
chercheurs relevant de la section

Mardi 23 Octobre 2012

Mercredi 24 Octobre 2012

* Discussion sur la déontologie (autopromotions,
règles de déport…)

* Évaluation des dossiers chercheurs
vague et mi-vague (suite)

* Promotions CR2CR1 (8)
PAUSE

* Propositions pour les médailles de bronze et
d'argent

10h 45 -12h15

PAUSE
* Évaluation des dossiers chercheurs
vague et mi-vague (suite)
* Confirmations d'affectation (7 CR)
* Suivis Post evaluation (4- 2 en mi vague)

12h15 –
13h15
13h15
↓
↓

DÉJEUNER

14h45
14h45-15h00

PAUSE

15h00

* Intervention, M. Pinton

↓
16h30
16h30-16h45
16h45
↓
↓
18h45
20h00

DEJEUNER

* Propositions pour les médailles de bronze et
d'argent (suite)

*Titularisations CR2(8)

* Introduction par la présidente,
* évaluation des dossiers chercheurs
vague et mi-vague (131)
 3 min/dossier

↓

DEJEUNER

*Évaluation des dossiers chercheurs (vague et
mi-vague (suite)

*Changement section (2)
* Renouvellement et créations (2) de GdR

PAUSE
* Changement de DU (2) et restructuration unité
(LIA0716)
* Écoles thématiques (13)

* Point sur les visites AERES
* Reconstitution de carrière (1)

PAUSE

PAUSE

* Évaluation des dossiers chercheurs (vague et
mi-vague (suite)

* Écoles thématiques (suite)

Repas de la section

*Préparation du concours 2013
Taux de présélection des dossiers CR
Audition des candidats DR2 ?

9h00-10h30

Jeudi 25 Octobre 2012

Vendredi 26 Octobre 2012

Lecture des rapports DR2 -> DR1 (25)

* Critères d'évaluation, de recrutement et de promotion

 5 min/dossier

10h30-10h 45

PAUSE

* Réflexion autour du contour thématique de la
section, articulation avec les CID 51 et 54
PAUSE

10h 45 -12h15

* Lecture des rapports DR2 -> DR1 (suite)
* Lecture des rapports DR1 -> DRCE1 (3)
* Lecture du rapport DRCE1 -> DRCE2

* Position de la section sur notre rôle dans
l'attribution des PES

12h15 –
13h15

DÉJEUNER

DEJEUNER

13h15
↓

* Délibération DR2 -> DR1

14h45
14h45-15h00
15h00
↓

PAUSE
* Délibération DR2 -> DR1 (suite)

16h30
16h30-16h45
16h45

PAUSE

↓

* Délibération DR1 -> DRCE1

↓

et

18h45

DRCE1 -> DRCE2

* Contribution aux assises de la recherche

