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Conseil de laboratoire de Droit et changement social du 17 octobre 2016 

Membres présents : Katia Barragan, Pascal Caillaud, Alexandra Davase, Catherine Del Cont, Rafael Encinas de 
Munagorri, Virginie Gautron, Nicolas Huten, Frédéric Martin. 

Membres représentés : Bertrand Faure, Franck Héas, François Rousseau. 

I. Information générale et situation budgétaire

En présence de Mme Cindy Martin, il est présenté une information sur le budget général de l'unité restant à 
engager (5701,17 gestion SIFAC et 1974,68 gestion Geslab). Un tableau récapitulatif présentant les réponses 
positives et négatives est ensuite discuté. La plupart des demandes portant sur le budget 2016 ont été 
honorés. Il est discuté de certains cas particuliers, en particulier sur la prise en charge des ordinateurs. 
L'équipe de direction du laboratoire se voit chargé de demander à la Faculté les règles de prise en charge des 
ordinateurs pour les enseignants chercheurs (qui est souhaité sur le budget de la faculté plutôt que de solliciter
l'acquisition ou le remplacement des machines sur le fonds du laboratoire). 

II. Documentation et BU

Après une présentation de la situation actuelle, vote sur les deux principes suivants : 

1/ faire référencer (catalogage sous cote DEWEY ) à la BU les acquisitions d'ouvrages réalisées par DCS. Les 
ouvrages seront conservés et gérés à la BU aux conditions communes (prêt, conservation, etc.). Le fonds actuel
d'ouvrages (environ 2500 volumes) sera transféré à la BU, pour être coté et mis à disposition à compter de 
2017. Le rapatriement des collections à traiter du DCS se fera progressivement (par lots). Une Convention 
précisera les conditions de mise en dépôt.

Résultat du vote : 10 voix pour, 1 voix contre (unanimité moins une voix) 

2/ Pouvoir faire référencer (catalogage sous cote DEWEY ) à la BU les acquisitions d'ouvrages réalisées sur des 
programmes de recherche gérés par DCS. Les ouvrages référencés seront à la disposition exclusive du 
chercheur concerné le temps du programme de recherche par un prêt de longue durée. Les modalités seront 
précisées par la BU et communiquées à l'ensemble des membres du laboratoire. 

Résultat du vote : 10 voix pour, 1 abstention (unanimité moins une voix). 
L'équipe de direction se chargera du suivi auprès des instances du Service Commun de la Documentation. 
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III. Thèmes du laboratoire 

Après rappel des discussions et échanges consécutifs au rapport HCERES, et des discussions internes parmi les 
membres de DCS, il est procédé à un vote sur les quatre thèmes proposés pour le prochain quinquennal : 

- Mobilités 
- (Re)localiser 
- Responsabilités
- Europe et mondialisation

11 voix favorable (unanimité). 

IV. Projets de colloque pour 2017 

Est en particulier évoqué, le projet de colloque porté par Virginie Gautron prévu en juin 2017.

V. Questions diverses 

Sont abordés divers points, dont les modalités de la manifestation de fin d'année de l'unité.

 
        


