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GIS BECO-UFTMiP : COMPTE-RENDU DU COPIL DU 05/11/20
Ont été invités au COPIL les membres ou représentant.e.s pour chacune des parties (11 UR, UFTMiP, UTC, UT2J, UT3,
CNRS, Inserm, Arseaa). Tous les collègues étaient eux-aussi conviés, comme pour les précédents COPIL.
Présent.e.s
Jean-Luc Attié (Laboratoire d’aérologie, Université Paul Sabatier, UT3), Jean-Charles Basson (CRESCO, UT3),
Marie Dajon (ingénieure d’étude, GIS BECO-UFTMiP), Anne Dupuy (CERTOP, UT2J ; Direction adjointe GIS
BECO-UFTMiP), Bernard Dupré (ARSEEA), Chloé Farrer (CERCO, UT3 ; procuration Jean-Pierre Jessel, VP CR
UT3), Christelle Guégan (Inserm), Marie-Christine Jaillet (VP CR UT2J), Michelle Kelly-Irving (UMR 1027, Inserm,
UT3 ; Direction adjointe BECO-UFTMiP), Maud Martinasso (ingénieure d’études, GIS BECO-UFTMiP), Amalia
Martinez (ingénieure d’études, GIS BECO-UFTMiP), Pierre Molinier (LERASS, UT2J), Alice Moscaritolo (postdoctorante, Gis BECO-UFTMiP), Stéphanie Pinel-Jacquemin (UT2J), Julie Renard (LERASS, UT2-UT3),
Emmanuelle Rial-Sebbag (UMR 1027, Inserm, UT3), Sylvie Roques (CNRS), Jacques Sizun (Univ Paul Sabatier,
PUPH Service néonatologie), Philippe Terral (CRESCO, UT3), Léo Touzet (Pôle formation et recherche, ARSEAA),
Olivia Troupel (LISST, UT2J), Chantal Zaouche Gaudron (Direction BECO-UFTMiP ; procurations de L. Bujan et I.
Glorieux)
Excusée.e.s
Melinda Benard, Louis Bujan, Isabelle Glorieux, Muriel Lefebvre

Ordre du jour
§ Informations diverses : le rapport d'activités 2020 a été envoyé précédemment pour faciliter les
discussions
Bref rappel historique sur le fonctionnement du GIS BECO-UFTMiP : initialement Groupement fédératif
interdisciplinaire de recherche en 2015, le GIS BECO-UFTMiP a été constitué en tant que GIS en 2018 sous
l’égide de l’UFTMiP. Activités : recherches finalisées et en cours avec des financements divers (ANR, CNAF,
MSHST, Labex SMS, FIRAH…), séminaires de recherche, valorisation de la recherche (Prix de la Valorisation
de la région Occitanie pour 1, 2, 3… Préma !), formations/enseignements en licence, master du labex SMS,
liens avec la société civile (Arseaa, CHU, Animaçao…), etc.
Soutiens financiers 2015-16 à 2018-2019 : Conseil Régional Occitanie, CR UT2J, Labex SMS
En 2019-2020, période charnière : le GIS BECO-UFTMiP n’était pas encore inscrit dans le contrat
quinquennal des établissements. Des soutiens ont été apportés par l’UFTMiP (5.000 euros), l’ARSEAA (1.000
euros-pérenne), le CNRS (2000 euros), l’Inserm (3000 euros), l’UT2J (2000 euros) soit un total de 13.000
euros qui ont permis de financer un ½ temps sur 6 mois et un 1/4 temps pour les six mois restants d’un contrat
postdoc, pour accompagner le travail de la direction et du bureau, très contraignant au plan administratif. Les
collègues de l’UFTMiP ont aussi été très sollicité.e.s pour aider au montage des projets, à la gestion
administrative et financière, etc. et cet investissement a été estimé à environ 15.000 euros. L’année se termine
avec un budget épuisé.
En cinq ans, la structure a fait ses preuves, a nourri des partenariats locaux (ARSEAA, CHU, ANIMACAO,
etc.), nationaux (Groupe SOS, Paris, CNAF) et internationaux (cf. ANR COVJENFANT). Chaque membre
participe ou a participé à au moins une recherche du GIS ou à l’une de ses activités. Des liens interpersonnels
et scientifiques se sont noués avec une confiance réciproque ce qui a permis de monter des projets
rapidement. C’est un atout important car source d’efficacité.
Chantal Zaouche Gaudron a été auditionnée par la Commission Recherche de l’UT2J pour présenter le GIS
BECO-UFTMiP et son rapport d’activités 2020 et en débattre avec les membres (spécificité :
interdisciplinarité, petite enfance, positionnement au sein de la COMUE et atout pour l’établissement).
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Chantal Zaouche Gaudron a rencontré Jean-Pierre Jessel (VP CR UT3) et Isabelle Berry (Vice-Présidente
interdisciplinarité pour la recherche) le 5 novembre au matin. Les échanges ont permis aux collègues
récemment élus à l’UT3 de prendre connaissance des activités du GIS BECO-UFTMiP et d’engager la
possibilité d’un soutien financier après aval des instances de cette université.
Chantal Zaouche Gaudron précise que l’UT2J, le CNRS et l’Inserm ont été présents dès le début pour soutenir
le GIS BECO-UFTMiP. Pour UT Capitole : pas de retour (il est possible que le mailing ne soit plus à jour).

§

Point sur les soutiens financiers institutionnels pour le prochain contrat quinquennal
(2021-2025) : UT1, UT2, UT3, UFTMiP, CNRS, Inserm, Arseaa

ARSEAA (Bernard Dupré) : Souligne l’enthousiasme et la satisfaction des collègues de l’ARSEAA vis-à-vis
du GIS BECO-UFTMiP. La participation ouvre des potentiels de recherche et apporte des informations sur les
bases d’activités en recherche. L’ARSEAA souhaite renforcer les liens et a mis en place des postes pour
renforcer ces aspects. La recherche est importante pour la formation. Un bilan annuel est fait devant le bureau,
parfois devant le conseil scientifique, pour dire pourquoi il faut soutenir le GIS BECO-UFTMiP.
Sylvie Roques : adhère aux propos de Bernard Dupré. Pour le CNRS, ce qui est important, c’est l’aspect
interdisciplinaire de ce GIS qui regroupe des personnes/laboratoires d’horizons différents et qui apportent tous
leur richesse, que ce soit en sciences dures, sociales, etc. La Délégation Régionale Occitanie Ouest a toujours
soutenu le GIS BECO-UFTMiP, avant même qu’il soit un GIS, et souhaite continuer à le faire dans la mesure
où l’INSHS le fera également, même de manière symbolique. En 2019-2020, Chantal Zaouche Gaudron n’avait
pas contacté l’INSHS et se propose de le faire dès à présent. La piste doit effectivement être creusée et cela
doit être fait rapidement d’après Sylvie Roques. A la suite de la réunion, la Délégation régionale a confirmé,
par mail, sa participation à hauteur de 3000 euros.
Philippe Terral : dans le cadre de son action pour la recherche en Sciences Humaines et Sociales sur la
pandémie et ses suites, l'InSHS a réfléchi à l'opportunité d'un texte de positionnement de cette recherche, et
Marie Gaille et Philippe Terral ont sollicité le GIS en raison de l’étude ANR COVJEUNENFANT. Ce premier
lien pourrait être une opportunité pour contacter l'InSHS.
Chloé Farrer (UT3) : suite aux échanges avec J-P Jessel et I. Berry : soutien financier entre 3000 et 5000 euros.
La nouvelle direction UT3 ne connaissait pas encore le GIS BECO-UFTMiP. Les mailings doivent être mis à
jour avec les nouvelles directions des instances.
Marie-Christine Jaillet (VP-CR UT2J) : soutien assuré mais le montant financier n’est pas encore décidé
(décision d’ici fin novembre/début décembre lors du bouclage du budget) : très probable intégration du GIS
comme composante recherche au titre des structures collaboratives dans le contrat quinquennal de
l’Établissement (2021/2025) assortie de l’allocation d’une dotation annuelle récurrente dont le montant n’est
pour le moment pas encore arrêté – montant plancher de 2000 euros- (vote par les instances à venir). Un rapport
d’activités sera requis en fin de contrat sachant que chaque année le Gis en produit déjà un.
Christelle Guégan (Inserm) : large et fort soutien dans la continuité d’Armelle Barelli (remplacée par Jacques
Cavaillé au 1er novembre 2020) car activité très interdisciplinaire, très intéressante et très riche. A la suite de
la réunion, l’Inserm confirme, par mail, sa participation à hauteur de 3000 euros. Ce soutien sera pérenne
pour la durée du contrat.
Michelle Kelly-Irving (directrice adjointe) : remercie les soutiens institutionnels et souligne le fort lien entre
l’IFERISS et le GIS BECO-UFTMiP et souhaite maintenir les liens interdisciplinaires entre les deux structures.
Anne Dupuy (directrice adjointe) : remercie également les soutiens et souligne la présence du nombre de
personnes à ce COPIL. Cela indique, pour elle, la dynamique plus instaurée, plus structurée, du GIS. Un soutien
fort et confortable permettra de dynamiser encore davantage le travail commun.
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Léo Touzet (Pôle formation et recherche de l’ARSEAA) : enthousiaste après avoir entendu les uns et les autres.
Curieux et intéressé pour collaborer davantage avec le GIS BECO-UFTMiP. Les questions d’interdisciplinarité
dans le travail social (éducation spécialisée, par exemple et entre autres) présentent un intérêt certain. Souhaite
des échanges supplémentaires pour voir dans quelle mesure ce travail est possible.
Chantal Zaouche Gaudron (directrice du GIS BECO-UFTMiP) s’excuse pour les aspects très administratifs et
financiers soulevés lors de ce Copil et indique que les activités plus scientifiques vont être poursuivies lors des
prochains séminaires (séminaire le 4 décembre 2020 : présentations de Chloé Farrer, Nadjet Nouri et Louis
Buzan et Lidia Panico) puis, en 2021 (même si en distanciel), si le soutien financier au GIS est acté.
Jacques Sizun (PUPH en néonatologie, CHU Toulouse) : le côté financier est important pour la stabilité de
l’ensemble. Il a parcouru le site pour voir les recherches en cours. Il travaille actuellement sur l’expression du
stress et de la douleur chez les nouveau-nés et l’intégration des parents dans les soins (travail sur les
représentations et les difficultés/résistances selon les pays du nord/philosophie centrée sur la famille et les pays
du sud). Il est arrivé cette année à Toulouse et s’est employé à gérer le service pédiatrique. Il sera plus
disponible l’an prochain pour écrire des projets avec le GIS BECO-UFTMiP. Il fait remarquer que de
nombreuses données scientifiques sur le peau-à-peau et sur la présence des parents dans les services
existent mais qu’un fossé est noté entre ces données et la pratique dans les services. Des recherches pourront
être réfléchies sur cette question (implementation research : pourquoi malgré ces preuves scientifiques, ces
données ne sont-elles pas utilisées ? Comment la culture nationale influence-t-elle les choses ?).
Philippe Terral (CRESCO et MSHS-T) : le CRESCO est une unité travaillant autour des questions d’éducation
et du rapport au corps, à la santé en lien avec la problématique des inégalités sociales (de classe, genre, âge,
socio-ethniques, territoriales, …). Elle est connectée à l’IFERISS et souhaite poursuivre son engagement dans
le GIS BECO-UFTMiP. Plusieurs chercheur.e.s du CRESCO sont impliqués et d’autres vont encore
s’impliquer dans la dynamique du GIS BECO. Ce GIS est important pour le site car peu de choses se font sur
un mode interdisciplinaire sur la question de la petite enfance.
Certaines ressources fournies par la MSHS-T peuvent aussi contribuer à la dynamique du GIS BECO. Je pense
notamment à la PUD-T http://mshs.univ-toulouse.fr/spip.php?article953&lang=fr , à la plateforme IRCOT
http://mshs.univ-toulouse.fr/spip.php?article957&lang=fr , mais aussi à la dynamique HS3P Crise
https://www.inshs.cnrs.fr/fr/hs3p-crise-crises-sanitaires-et-environnementales-humanites-sciences-socialessante-publique. Sur ce dernier dispositif, Claire Couly (ingénieure recrutée par le Réseau National des MSH
(RnMSH) sur le dispositif HS3P Crise) est principalement localisée à Toulouse. Elle est en charge
d’accompagner des dynamiques interdisciplinaires et liant chercheur.e.s et non chercheur.e.s tant au plan
national que toulousain sur la problématique crises sanitaires et environnementales. Des contacts ont déjà été
pris avec Chantal (recherches Marion.net pour les enfants et MADEE notamment) et doivent être approfondis.
Pierre Molinier (LERASS) : Point surtout personnel car le LERASS est en profonde réorganisation,
notamment autour de nouveaux axes. L’engagement des membres actuels (Julie Renard, Muriel Lefebvre,
Armanda Rueda, Pierre Molinier, etc.) se poursuivra.
§

Point sur les soutiens financiers institutionnels pour le prochain contrat quinquennal (2021-2025) :
UT1, UT2, UT3, UFTMiP, CNRS, Inserm, Arseaa
-

UTC : pas de réponse
UT2J : à minima 2000 € (dotation récurrente sur cinq ans à partir du 01/01/21 et évaluation en fin de
contrat/rapport d’activité par HCERES en 2025), pérenne sur la durée du contrat.
UT3 : 3 à 5000 € sous réserve de l'approbation des instances (Mail de Jean-Pierre Jessel (VP-CR UT3))
UFTMiP : 3500 € et soutien administratif et personnel (ressources humaines, logistiques). L'UFTMiP
s'efforcera de pérenniser ce soutien sur la durée du contrat.
CNRS : Sylvie Roques n’est pas habilitée à préciser le montant mais rejoint l’avis général pour que
l’institut apporte ce soutien, même symbolique. Après le COPIL, la Délégation régionale a confirmé,
par mail, sa participation à hauteur de 3000 euros.

3

CR COPIL GIS BECO-UFTMiP
-

05 Novembre 2020

Inserm : 3000 € actés, pérenne sur la durée du contrat.
ARSEAA : a le sentiment que le GIS va sortir de la difficulté de chercher des financements chaque
année en le faisant entrer dans un contrat quinquennal. L’ARSEAA s’est engagé sur le financement
de 1000 euros pérenne.

Chantal Zaouche Gaudron rappelle que l’objectif est d’obtenir un budget de 18.000 € pour emploi d’un mitemps, sinon l’arrêt du GIS sera envisagé malgré tout son intérêt scientifique et humain.
§

Poursuite ou arrêt du GIS à partir du 1er janvier 2021 : vote (la direction, un.e représentant.e de
chaque UR et un.e représentant.e de chaque instance : UT1, UT2, UT3, UFTMiP, CNRS, Inserm,
Arseaa)
Jean-Luc Attié (Laboratoire d’aérologie, Université Paul Sabatier), Anne Dupuy (CERTOP, UT2J), Bernard
Dupré (ARSEEA), Chloé Farrer (CERCO, UT3 ; procuration J-P Jessel VP-CR UT3), Christelle Guegan
(Inserm), Michelle Kelly-Irving (UMR 1027, Inserm), Pierre Molinier (LERASS, UT2J), Sylvie Roques
(CNRS), Philippe Terral (CRESCO), Olivia Troupel (Lisst, UT2J), Chantal Zaouche Gaudron
(procurations de L. Bujan et I. Glorieux)
Poursuite du Gis BECO-UFTMiP pour le prochain quinquennal sous réserve d’un soutien pérenne de
ses membres pour le contrat quinquennal (2021-2025)
Ne prend pas part au vote : 0
S’abstient : 0
Vote contre : 0
Vote pour : unanimité des votants
§

Agenda séminaire de l'année 2020-2021 et Conseil scientifique en 2021 : si continuité du GIS BECOUFTMiP
Conseil scientifique : il regroupe les représentant.e.s des unités de recherche et les membres du GIS BECOUFTMiP. L’avis des collègues extérieurs, donné lors du premier CS, sur le travail mené a été pris en compte,
sauf sur la présentation des travaux, qui n’est pas exhaustive actuellement. Cette question doit être travaillée
lors d’un prochain COPIL.
Prochain colloque BECO-UFTMiP en 2022 et demande de subventions en 2021. Bernard Dupré rappelle
l’impact du colloque BECO-UFTMiP de 2019 sur la qualité des intervenants et la possibilité d’échanger
(retours très positifs reçus). L’ARSEAA peut apporter un financement sur un budget à part.
Pour conclure, Chantal Zaouche Gaudron remercie vivement et très sincèrement Armelle Barelli, très active
dans son soutien au GIS BECO-UFTMiP depuis le début, et Stéphanie Pinel-Jacquemin, dont le contrat prend
fin en décembre 2020, pour le travail réalisé et l’investissement sans faille dont elle a fait preuve.
Fait le 05/11/2020 par Stéphanie Pinel-Jacquemin
Relu par Chantal Zaouche Gaudron
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