GIS BECO-UFTMiP : COMPTE-RENDU DU COPIL DU 13/06/2022

Ont été invité.e.s au COPIL les membres ou représentant.e.s pour chacune des parties (UFTMiP, UTC, UT2J, UT3,
CNRS, 13 UR, Inserm, Arseaa). Tous les collègues étaient eux aussi convié.e.s, comme pour les précédents COPIL.
Présent.e.s
Josvane Albert (IFRASS), Marie Dajon (GIS BECO-UFTMiP), Anne Dupuy (CERTOP, UT2J ; Directrice adjointe
GIS BECO-UFTMiP), Chlöé Farrer (CERCO, UT3), Yoann Grima (IFRASS), Marie-Christine Jaillet (VP CR,
UT2J), Michelle Kelly-Irving (UMR 1027, Inserm, UT3 ; Directrice adjointe BECO-UFTMiP), Amèle Lakhouache
(IFRASS), Pierre Molinier (LERASS, UT2J), Olivia Troupel (LISST, UT2J), Chantal Zaouche Gaudron (Directrice
GIS BECO-UFTMiP).
Excusé.e.s
Jean-Luc Attié (Laboratoire d’aérologie, UT3, procuration), Jean-Charles Basson (CRESCO, UT3), Hélène Calmes
(Inserm, procuration), Cyrille Delpierre (DR Inserm, UT3), Bernard Dupré (DR CNRS, ARSEEA, procuration),
Estelle Gallant (IRDEIC, UTC, procuration), Isabelle Glorieux (Hôpital des Enfants, CHU Toulouse), Magali Julien
(IFRASS), Georges Landa (CNRS, procuration), Delphine Lloret (IFRASS), Christine Mennesson (LASSP, IEP,
procuration), Christophe Paulin (VP-R UTC, procuration), Lukas Rass-Masson (IRDEIC, UTC, procuration),
Emmanuelle Rial-Sebbag (UMR 1027, Inserm, UT3), Jacques Sizun (Univ Paul Sabatier, PUPH Service
néonatologie, procuration), Philippe Terral (CRESCO, UT3, procuration), Jérôme Vicente (Directeur DRDV,
UFTMiP, procuration), Thiébaut-Noël Willig (Président Occitadys).
Ordre du jour

➢ Informations diverses
-

o Démarrage ou continuation des projets de recherches
COQAIR : Comprendre la Mobilité des Populations pour une meilleure Qualité de l’Air (Responsable : JeanLuc Attié)
MEDENFANT : Méditation de Pleine conscience destinée aux enfants : pratiques, effets et modes
d’appropriation (Responsables : Christine Mennesson et Chantal Zaouche Gaudron)
PMI Moselle : Santé développementale et vulnérabilités familiales, une expertise scientifique pluridisciplinaire
(Responsables : Cyrille Delpierre et Chantal Zaouche Gaudron)
UFCV : Multi-accueil dans le quartier du Grand Mirail (Responsables : Florent Champy et Michel Lac)
Incredible Years : Mise en œuvre d’un programme de soutien à la parentalité (Responsable : Chlöé Farrer)

o Bilan Colloque BECO 2022
Un bilan « enflammé » pour cette deuxième édition du colloque interdisciplinaire internationale BECO, avec des retours
très positifs de la part des participant.e.s, des intervenant.e.s, des conférencier.e.s et des organisateurs/trices. Ce colloque
a été un lieu privilégié d’échanges et de rencontres entre chercheur.e.s, professionnel.le.s du terrain, étudiant.e.s et futurs
chercheur.e.s. « Un moment plaisant », « plein de convivialité », « avec une bienveillance interdisciplinaire », « Je
voudrais remercier pour cette occasion unique qu’est le BECO. J’ai eu beaucoup de plaisir à écouter des experts de
disciplines tellement variées, ainsi qu’aux diverses rencontres », « De belles rencontres, des intervenants plus que
passionnants, et une qualité d'accueil rarement rencontrée », etc.
o Annonce de la collaboration avec Santé publique France dans le cadre des 1 000 premiers jours
La collaboration de la structure à l’élaboration du site est mentionnée sur la page https://www.1000-premiersjours.fr/fr/qui-sommes-nous
o

Le Professeur Christophe Paulin a été élu VP-R de UT1 Capitole le 9 mai 2022, bienvenue ! Tous nos
remerciements à Jean-Paul Décamps pour sa présence à nos côtés durant les années précédentes.
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➢ Changement de direction du GIS : Candidature de Anne Dupuy, MCF en Sociologie, UMR
Certop
Anne Dupuy s’exprime sur sa candidature et remercie vivement Chantal Zaouche Gaudron pour son travail passionné
et son implication dans le GIS. Anne Dupuy partage déjà quelques idées pour développer le GIS, à travers notamment
des collaborations avec des chercheurs du continent africain et le souhait d’établir une co-direction interdisciplinaire
pour le GIS.
Vote POUR à l’unanimité des présent.e.s et des représenté.e.s
Nos sincères félicitations à Anne Dupuy, nouvelle directrice du GIS BECO-UFTMiP !
Message adressé à Chantal Zaouche Gaudron, avant le Copil, par Jérôme Vicente ne pouvant être présent et le regrettant.
Je serais désireux de saluer une personne en particulier, une certaine Chantal Zaouche, par la phrase suivante : « Au
nom de la présidence de l'Université Fédérale de Toulouse et de sa direction de la recherche, nous saluons
l'engagement, la passion, et l'énergie que Chantal a consacrés au portage d'un projet exemplaire pour le site toulousain,
car fortement structurant et interdisciplinaire, car marqué d'une volonté de collaborations entre les chercheurs et les
acteurs professionnels et institutionnels. Ces collaborations ont produit de grandes avancées face aux enjeux de la petite
enfance, et permis à notre communauté d'être reconnue dans ce domaine.
Nous souhaitons à la nouvelle directrice bonne chance dans la poursuite de ce projet, et espérons un engagement encore
plus fort des tutelles académiques dans sa poursuite ».
Message adressé à Chantal Zaouche Gaudron, avant le Copil, par Philippe Raimbault : « Il va s'en dire que je m'associe
pleinement au message rédigé par Jérôme pour saluer le travail de Chantal !! »
Chantal Zaouche Gaudron remercie vivement Jérôme et Philippe pour leurs mots chaleureux qui la touchent
profondément.

➢ Demande d’adhésion de l'Association Occitadys représentée par Thiébaut-Noël Willig
Le Dr Willig s’excuse de ne pouvoir être présent. Chantal Zaouche Gaudron et Michelle Kelly-Irving présentent
l’association et ses axes de travail en commun qui ont déjà débuté avec le GIS. Plusieurs recherches collaboratives ont
déjà été menées : étude COVENFAN, projet PAPOTO, enquête TDAH de l’enfant et enquête formation des internes
sur le TDAH (cf. PPT ci-joint). Des liens étroits qui nécessitent une collaboration officielle.
Vote POUR à l’unanimité des présent.e.s et des représenté.e.s
Bienvenue à nos collègues !

➢ Demande d’adhésion de l’IFRASS représenté par Amèle Lakhouache, Josvane Albart et Yoann
Grima
Amèle Lakhouache, Josvane Albart et Yoann Grima présentent l’IFRASS (Institut de Formation, Recherche, Animation,
Sanitaire et Social), leurs thématiques de recherche et leurs partenariats à l’étranger. Deux éléments sont mis en avant :
la volonté de mener des recherches de terrain au sein de l’IFRASS et d’ouvrir vers l’international. L’objectif de cette
collaboration est de créer un pont entre l’Institut et la recherche en permettant aux étudiants EJE d’accéder au monde
de la recherche (cf. doc ci-joint « Quelle place pour la recherche sur la filière EJE à l’IFRASS ? »).
Vote POUR à l’unanimité des présent.e.s et des représenté.e.s
Bienvenue à nos collègues !

➢ Questions diverses
o
o

Annonce du prochain colloque organisé par l’IFERISS en juin 2023 (informations à venir)
Poste de direction adjointe du GIS BECO-UFTMiP à pourvoir (annonce à venir)

Pour conclure, Chantal Zaouche Gaudron remercie vivement et chaleureusement les membres du GIS, partenaires et
tutelles pour leur venue, écoute et échanges à la fois soutenants et constructifs.

CR rédigé par Marie Dajon, relu par Chantal Zaouche Gaudron le 15/06/2022
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