Conseil de laboratoire
Réunion du Mardi 17 décembre 2013
Présents : Annie Loiseaux, Anne Péré, Frédéric Bonneaud, Enrico Chapel, Christian Darles,
Bernard Ferries, Jean-Pierre Goulette.
Absents : Catherine Aventin, Clara Sandrini, Luc Adolphe, Daniel Estevez, Rémi Papillault.

1. Validation du compte rendu précédent
Relu, corrigé et mis en partage sur le site http://lra.toulouse.archi.fr

2. Prise en main du site web du LRA
Le site http://lra.toulouse.archi.fr a commencé à être développé il y a quelques mois par Patrice
Pillot. Il s'agit d'un site sur lequel chaque membre du LRA, qu'il soit enseignant ou chercheur ou
doctorant, sera amené à dûment renseigner les informations qui le concerne, à savoir :
• page personnelle
• publications personnelles ou collectives
• projets de recherche engagés
• groupes de chercheurs
Ce site va devenir un outil essentiel de la communication de notre laboratoire :
• en externe : faire connaître les productions, la structuration, l'équipe du LRA,
• en interne : permettre un outil collaboratif qui permettra aux groupes comme aux
individus d'aider à se structurer puis mieux mettre en place leurs communications.
Les responsables de groupes ont été formés pour prendre en main leurs interventions de
renseignement de ce site http://lra.toulouse.archi.fr. Des dates ont été arrêtées pour former
l'ensemble des membres du LRA à cette prise en main.
Prochaines dates de formation pour la prise en main du site web du LRA :
- doctorants : les mercredi 15 et jeudi 16 janvier de 12h00 à 13h30
- enseignants : les mercredi 22 et jeudi 23 janvier de 12h00 à 13h30

3. Discussion sur le bénévolat/la rémunération des enseignants titulaires
Dans quel cadre les enseignants titulaires de l'Ensa pourraient-ils être rémunérés pour des
activités de recherche de l'Ensa, au même titre que pour les autres missions comme la formation
continue de l'Ensa par exemple ?
Nous ne savons pas répondre clairement à cette question à la fois politique (ambiguïté du statut
des titulaires), symbolique (logique positionnement de la recherche), éthique (équité face aux

activités opérationnelles d'un côté, équité face aux employés de l'État de l'autre) et pragmatique
pour dynamiser la recherche dans l'école.
En abordant ce thème, nous constatons des considérations et des manières de faire très
différentes au sein du LRA. Nous constatons par ailleurs une tendance de l'agence comptable de
l'école à accepter de mieux en mieux des factures produites par des sociétés (Sarl, SAS,
autoentrepreneurs...), dans le cadre de projets financés (ANR, Ademe, MCC, Puca...).

À faire :
- Enseignants titulaires du LRA : donnez vos avis, échangez avec
Frédéric Bonneaud d'ici le 13 janvier 2014
- direction du LRA : Frédéric Bonneaud et Annie Loiseaux
se renseigneront ensuite auprès de l'agence comptable et du contrôleur
Financier de l'Ensa dans le but d'établir une information claire.

Rédaction :

Frédéric Bonneaud et Annie Loiseaux

Diffusion :

tous les membres du LRA
+ mise en partage sur le site http://lra.toulouse.archi.fr

