COPIL – 15 mars 2018
Présents : Jean-Luc Attié, Anne Dupuy, Jean-Jacques Flores, Emilie Gaborit, Céline Jaspart, Michèle KellyIrving, Marie Lamarque, Christine Mennesson, Chantal Zaouche Gaudron
Odj :
- Informations diverses : convention GIS, amélioration du site, Université du Temps Libre, contact Chargée
de mission petite enfance Toulouse
- Réponses des AAP (ANR, ADEME, FIRAH, Cellule Valorisation de la recherche)
- Point sur les recherches actuelles (MADEE, BulNeoMat, Mario.net, SoutienH)
- Programme séminaire(s) de l'année 2018
- Préparation du colloque en 2019
- Questions diverses
Dates à retenir
Mardi 19 juin 14h : séminaire de recherche : méthodologie
Jeudi 16 et vendredi 17 mai 2019 : Colloque BECO

Informations diverses
- La convention GIS a été votée au CA de l’UFT le 23 février 2018 : la finalisation des signatures est en cours.
Le Conseil Stratégique et le Conseil Scientifique ont été réunis en Conseil scientifique.
- Budget :
Pour le moment, en raison des mouvements de grève à l’UT2J, aucun budget n’a été attribué au GIS
BECO. Le contrat de post-doc se termine fin août…
Suite aux accords pris lors de l’AAP Conseil Régional, les laboratoires qui se sont engagés à verser
500 euros par an pendant deux ans vont être à nouveau sollicités par le CNRS et UT2J afin de régulariser la
situation. Selon mes comptes : il reste environ 1000 euros (en comptant les 500 euros de chaque labo de 2017).
Les 6500 euros de 2018 (3250 euros UR et 3250 euros Cons Reg ne peuvent être utilisés ni en salaire
ni en vacations).
- Site web : en cours d’amélioration, notamment avec la mise en place d’une newsletter, en cours de
finalisation.
- Université du Temps Libre : souhaite une mise en œuvre d’un cycle de conférences sur le même modèle de
ce qui a été proposé à la ForCo. Rdv pris avec le service compétent courant mars. Les collègues en sont
d’accord.
- Contact : par Julie Marty-Pichon, Chargée de mission petite enfance Toulouse, co-présidente de la
Fédération Nationale des Educateurs de Jeunes Enfants, et membre du comité d’interface périnatalité et petite
enfance de Santé Publique France. Rdv pris le 21 mars
Réponses des AAP (ANR, ADEME, FIRAH, Cellule Valorisation de la recherche)
- Deux dossiers déposés (ANR et ADEME) n’ont pas été retenus. Il serait sans doute nécessaire, afin de pouvoir
répondre à des AAP de ce type, de démontrer un effet structurant déjà à l’œuvre (publications par exemple)
et/ou de proposer des projets moins ambitieux, moins onéreux à partir de ce que nous avons déjà élaborés
(CDU, AAP Région, AAP UPS…). Sans doute aussi que peu d’experts savent évaluer des dossiers
interdisciplinaires, mais nous n’avons pas la main sur cet aspect… Nous ferons prochainement une rencontre
avec les collègues impliqués dans ces deux AAP pour discuter de la suite à donner.
- Projet SOUTien à l’Inclusion des ENfants en situation de Handicap (SOUTIEN-H) (Michelle K-I, François
Sicot et Chantal Z G) a été retenu pour un financement de 41000 euros par la Firah.
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- Audition de SOUTIEN-H par la Cellule Valorisation de la recherche le 8 mars pour la somme de 4000 euros :
en attente des résultats.
Point sur les recherches actuelles (MADEE, BulNeoMat, Mario.net, SoutienH)
- MADEE : en cours de finalisation, des publications en cours (soumises et en préparation)
- BulNéoMat : L’atelier terrain des étudiants en Licence 3 Sociologie et Anthropologie de l’Alimentation de
l’année 2017-2018, sous la responsabilité pédagogique d’Anne Dupuy et Laurence Tibère, porte sur la question
du soutien à l’allaitement maternel des nouveaux-nés prématurés hospitalisés à l'UNM en questionnant ce que
la prématurité fait au rapport aux normes et pratiques d’allaitement des parents et des professionnel(le)s. Les
commanditaires, Olivia Troupel et Melinda Bénard, sont impliqués dans le programme de recherche
BulNéoMat.
- Mario.net : le logiciel est quasi finalisé. Un rdv sera pris avec la cellule Valorisation pour savoir comment le
distribuer. Côté recherche, du retard a été pris : une psychomotricienne utilise le logiciel, et d’autres
intervenants vont le faire pour avancer sur la partie recherche.
- SOUTIEN-H : cf. plus haut ; recherche qui vient de débuter.
Séminaires 2018
- Colloque Labex SMS : un poster BECO et un poster MADEE et présentation du logiciel Mario.net.
- En raison du blocage actuel de UT2J et de la difficile mobilisation qui en suivra, nous ne ferons pas appel à
des collègues extérieurs d’ici la fin de l’année universitaire.
- Un séminaire de recherche sera organisé le mardi 19 juin à 14h pour débattre des méthodologies mobilisées
par chacune des disciplines.
Colloque 2019
Dates : 16 et 17 mai 2019
Comité d’organisation : Emilie, Anne, Christine, Marie, Michelle, Chantal, Jean-Luc : toute autre personne
est la bienvenue pour nous rejoindre.
Date dépôt de dossier à la CR UT2J : sans doute courant avril-mai. Un premier document sera préparé en
amont et circulera au sein du Comité d’organisation afin de ne pas être pris au dépourvu.
Plusieurs collègues ont été identifiés comme conférenciers par les personnes présentes aujourd’hui, d’autres
peuvent bien sûr être proposés. Nous verrons ensuite en fonction des champs disciplinaires et des thématiques
envisagées.
Proposition générale : Conférences plénières, symposia, ateliers, posters.

A Toulouse, le 16 mars 2018

Chantal Zaouche Gaudron
http://beco.univ-tlse2.fr/
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