Règlement Intérieur de la Structure Fédérative de Recherche
« Apprentissage, Enseignement, Formation » (SFR- AEF)
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Version votée le 9 décembre 2017 en Conseil de la SFR – AEF (unanimité)

ARTICLE 1 - OBJET ET STRUCTURATION DE LA SFR-AEF
Créée en 2013, dans le cadre de la première accréditation de l’ESPE, la Structure Fédérative de Recherche « Apprentissage,
Enseignement, Formation » (« SFR-AEF » dans ce qui suit) est sise à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation Toulouse
Midi-Pyrénées (ESPE) et perdure dans le cadre de la nouvelle accréditation de l’ESPE (2016-2020).
La SFR-AEF regroupe des unités de recherche, et des partenaires dans le cadre d’une Convention de partenariat. La SFR-AEF a pour
finalité de favoriser les échanges et les nouvelles collaborations sur l'apprentissage, l'enseignement, la formation en lien avec les
demandes de terrain sans se substituer aux travaux conduits au sein des unités de recherche qui la composent, ainsi que de
contribuer à la diffusion des connaissances pour le grand public.
Afin de réaliser ces missions, la SFR-AEF se structure en Thèmes comprenant différents Axes de recherche , dont les responsables
sont élu.e.s (cf. ARTICLE 7 - ÉLECTIONS).
Ces Thèmes de recherche ainsi que leurs Axes sont susceptibles d’être modifiés dans leur nombre et/ou intitulés, sur proposition
du/de la Directeur.trice de la SFR-AEF, du Directoire de la SFR-AEF ou du Conseil de la SFR-AEF.
Toute proposition de restructuration doit faire l’objet d’une présentation en Assemblée Générale de la SFR-AEF, convoquée par
la Direction de la SFR-AEF (cf. ARTICLE 5 - GOUVERNANCE) et doit être votée en Conseil de la SFR-AEF, en vue d’une décision
fondée sur le collectif de la SFR-AEF.
ARTICLE 2 - COMPOSITION DE LA SFR-AEF
La SFR-AEF est composée d’unités de recherche et de partenaires dont la liste figure dans la Convention de partenariat.
Sont membres de la SFR-AEF :
Les enseignant.e.s-chercheur.seuse.s, chercheur.seuse.s, enseignant.e.s du 1er et du 2nd degré, ATER, Post Doctorant.e.s,
doctorant.e.s, professionnel.le.s du monde socio-économique - éducatif (para)médical impliqués ou motivés par une dynamique
de recherche entrant dans le périmètre de la SFR–AEF.
Tout membre doit impérativement être inscrit dans l’annuaire de la SFR-AEF dans un Thème à titre principal, à la date limite de
la vague d’inscription annuelle. Tout membre devra indiquer à son Responsable de Thème principal quel est son Axe principal.
L’inscription effective dans un Thème principal est conditionnée à sa validation par le Directoire de la SFR AEF.
Tout membre peut s’impliquer, à titre secondaire, dans d’autres Thèmes et Axes de la SFR-AEF.
Le changement d’appartenance à un Thème et Axe principal ne peut se faire qu’à l’occasion de l’actualisation annuelle de
l’annuaire de la SFR-AEF.
C’est uniquement à l’occasion de l’actualisation de l’annuaire de la SFR-AEF, qu’un membre a la possibilité de modifier le Thème
dans lequel il s’inscrit à titre principal.
C’est uniquement à l’occasion de l’actualisation de l’inscription à titre principal dans un Axe, réalisée par chaque responsable de
Thème, qu’un membre a la possibilité de modifier l’Axe dans lequel il souhaite s’inscrire à titre principal.
Se désinscrire de la SFR-AEF nécessite l’envoi d’un courriel à le.la gestionnaire administrative de la SFR-AEF qui transmettra aux
responsables du Thème et Axe principal concernés.
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ARTICLE 3 - ACTIONS SOUTENUES PAR LA SFR-AEF
Le budget de la SFR-AEF permet de soutenir principalement quatre types d’actions, qui font l’objet de bilans présentés en Conseil
de la SFR-AEF chaque année universitaire et qui seront mobilisés pour constituer le rapport d’activités quinquennal, concernant
le volet Actions de la SFR-AEF.
L’Équipe de direction de l’ESPE est tenue informée de l’ensemble des travaux et actions soutenus ou réalisés par la SFR-AEF,
notamment via la transmission des comptes-rendus des Conseils de la SFR-AEF.
● La SFR-AEF soutient les activités scientifiques des Thèmes et des Axes de la SFR-AEF.
Ces activités scientifiques peuvent s’ancrer à l’intérieur d’un Axe en vue de le dynamiser ainsi qu’à l’interface de plusieurs Axes
et/ou Thèmes de la SFR-AEF en vue de créer des interactions entre les Axes ou Thèmes de la SFR-AEF. Ces demandes sont
réceptionnées par la personne Responsable du Thème concerné ou par la/les personnes responsables de l’Axe concerné et
envoyées à le.la gestionnaire administrative de la SFR-AEF.
Elles sont traitées par le Conseil de la SFR-AEF ou, en fonction des contraintes de calendrier, par le Directoire de la SFR-AEF qui
est, dans ce cas, étendu à la/ aux personne(s) responsable(s) de / des Axe(s) concerné(s) par ces demandes.
● La SFR-AEF contribue au soutien de manifestations scientifiques organisées ou co-organisées par la SFR-AEF (deux appels par
an), dont le porteur principal doit être un enseignant.e-chercheur.seuse ou chercheur.seuse membre de la SFR-AEF relevant d’une
unité composant de la SFR-AEF et dont l’ensemble des modalités de soumission est précisé dans l’appel validé par le Conseil de la
SFR-AEF (modifiable par ce Conseil avant chaque appel).
● La SFR-AEF contribue au soutien de recherches collaboratives (un appel annuel), sous l’égide du Conseil d’Orientation
Scientifique et Pédagogique de l’ESPE – COSP (articulation terrain-recherche), dont le porteur principal doit être un enseignant.echercheur.seuse ou chercheur.seuse membre de la SFR-AEF AEF relevant d’une unité composant de la SFR-AEF. Les modalités de
soumission sont précisées dans le formulaire d’appel concerné validé par le COSP (modifiable par le COSP avant chaque appel).
Ces demandes sont traitées par le COSP.
● La SFR-AEF contribue au financement de missions scientifiques (présentation à un colloque sur la base de la notification
d’acceptation) pour les personnels ESPE membres de la SFR-AEF (jusqu’à 50 % pour les personnels enseignant.e.schercheur.seuse.s et jusqu’à 100 % pour les personnels non enseignant.e.s-chercheur.seuse.s).
Pour ce type de financement, les demandes sont à adresser au Directoire de la SFR-AEF et traitées pour avis consultatif par le
Directoire de la SFR-AEF. La décision est prise par le Directeur.trice de l’ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées. Un bilan de ces demandes
est présenté à chaque Conseil de la SFR-AEF.

ARTICLE 4 - MOYENS DE LA SFR-AEF
L’ESPE contribue à la gestion et au fonctionnement de la SFR-AEF par l’attribution de moyens humains, matériels et financier.
Le Conseil d’École de l’ESPE se prononce sur ces moyens alloués à la SFR-AEF.
S’ajoute à ces moyens, une cotisation annuelle de chacune des unités de recherche qui composent la SFR-AEF, comme stipulé
dans la Convention de partenariat.
Peuvent s’ajouter, des crédits issus d’appels d’offres, appels à projet, subventions, ou autres, destinés et gérés par la SFR-AEF et
perçus sur le budget de l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées.

L’Équipe de direction de l’ESPE est tenue informée de l’ensemble des travaux et actions soutenus ou réalisés par la
SFR-AEF, notamment via la transmission des comptes-rendus des Conseils de la SFR-AEF.

2

ARTICLE 5 - GOUVERNANCE DE LA SFR-AEF
 Direction de la SFR-AEF :
La direction de la SFR-AEF est confiée à un.e Directeur.trice élu.e par le Conseil de la SFR-AEF après appel à candidature auprès
des membres pour une durée de cinq ans renouvelable (cf. ARTICLE 6 - ÉLECTIONS).
Le/la Directeur.trice est assisté.e par un directoire composé des responsables de Thème.
Le/la Directeur.trice de la SFR-AEF peut proposer la tenue d’une Assemblée Générale de la SFR-AEF à laquelle sont invités tous les
membres du Conseil de la SFR-AEF et tous les membres de la SFR-AEF.
 Directoire de la SFR-AEF :
Le Directoire de la SFR-AEF est composé :
- de/son-sa Directeur.trice
- du/de la responsable de chaque Thème
- du/de la gestionnaire administrative
- de l’ingénieur.e de recherche
En fonction des dossiers à traiter, il peut inclure d’autres membres du Conseil de la SFR-AEF.
Le Directoire se réunit au moins une fois par mois, il est spécifiquement chargé de :
- préparer les ordres du jour des Conseils de la SFR-AEF et traiter tout point confié par le Conseil de la SFR-AEF.
- valider les demandes d’adhésions de membres à la SFR-AEF via l’inscription dans l’annuaire de la SFR-AEF – avec
présentation d’un bilan au Conseil de la SFR-AEF.
- émettre un avis consultatif sur l’appel à projets de recherche collaborative lancé conjointement par le Conseil
d’Orientation Scientifique et Pédagogique de l’ESPE et la SFR-AEF et le présenter au COSP.
- traiter les demandes de co-financements de missions des personnels de l’ESPE appartenant à des laboratoires membres
de la SFR-AEF
Le Directoire est également en charge des dossiers qui ne peuvent attendre le traitement en Conseil tels que : demande de
partenariat dans le cadre de réponse à appels à projets, demande de participation de la Direction de la SFR-AEF à des réunions
dans lesquelles une représentation de la SFR-AEF est sollicitée (Rectorat, Site, Grande Région, Réseau des ESPE …), demande de
financement pour un événement scientifique dynamisant le niveau des Axes ou / et des Thèmes de la SFR-AEF.
Le Directoire devra informer le Conseil de la SFR-AEF de ces traitements.
 Conseil scientifique et de gestion de la SFR-AEF (« Conseil » dans ce qui suit)
Le conseil est composé du/de la :
- directeur.trice,
- directeur.trice de l’ESPE ou de son/sa représentant.e,
- président.e du COSP de l’ESPE ou de son/sa représentant.e
- directeur.trice de chaque unité de recherche (ou son/sa représentant.e),
- représentant.e de chaque partenaire,
- responsable des Thèmes,
- responsable des Axes (un seul responsable en cas de binôme),
- représentant.e de l’Université Fédérale de Toulouse,
- représentant.e de la Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée.
Le Conseil est convoqué au moins trois fois par an. Le/la gestionnaire administrative de la SFR-AEF et l’ingénieur.e de recherche
de la SFR-AEF y sont invités.
Chaque membre du Conseil dispose d’une voix au Conseil de la SFR-AEF. Chaque membre peut donner une procuration à un
membre du Conseil, sur simple indication au / à la gestionnaire administrative de la SFR-AEF, au plus tard 48 heures avant la tenue
du Conseil.
Les décisions sont soumises à un vote à la majorité des voix.
Chaque membre du Conseil peut proposer un point à l’ordre du jour. Chacun de ses membres peut proposer d’inviter une /des
personnes, en vue de présenter ou de contribuer à des points mis ou proposés à l’ordre du jour.
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Le Conseil fait vivre et dynamise la politique scientifique de la SFR-AEF, en prenant en compte les éléments de politique scientifique
issus :
- du Conseil d’Orientation Scientifique et Pédagogique de l’ESPE,
- du site (Université Fédérale de Toulouse),
- du Rectorat de l’Académie de Toulouse,
- de la Grande Région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée,
- de cadrages nationaux ou internationaux.
Le Conseil est chargé des décisions, via un vote à la majorité, concernant :
- la répartition du budget sur les actions principales de la SFR-AEF,
- le montant de la participation des laboratoires membres (indiqué dans la Convention de partenariat votée par le Conseil),
- le soutien financier aux manifestations scientifiques,
- toute autre demande pouvant être traitée en Conseil au vu des contraintes de calendrier.
Le Conseil est responsable de l’évaluation de l’ensemble des activités de la SFR-AEF et peut, à ce titre, solliciter l’intervention
d’une expertise externe.
Concernant les demandes d’intégration à la SFR-AEF par de nouvelles unités de recherche ou organismes, elles sont examinées et
votées par le Conseil de la SFR-AEF.
Le retrait de la SFR-AEF, d’une unité de recherche ou d’un partenaire, est régit par la Convention de partenariat.
Article 6 – ROLE DES RESPONSABLES DE THÈMES ET D’AXES DE LA SFR-AEF
● Animation et activités d’un Thème
La personne responsable d’un Thème de la SFR-AEF veille à l’animation scientifique au sein de son Thème, en organisant au moins
deux fois par an un conseil Thématique. Il s’agit d’une réunion avec l’ensemble des responsables d’Axes ayant pour objectif de
déterminer des actions scientifiques spécifiques.
Ce conseil Thématique peut solliciter un soutien de la SFR-AEF en vue d’organiser des journées ou présentations scientifiques qui
mobilisent une partie ou l’ensemble des Axes du Thème.
À l’occasion des appels à Manifestations Scientifiques de la SFR-AEF et/ou Projets de recherche collaborative du COSP, il impulse
des propositions de soumission à l’intérieur de son Thème.
● Animation et activités d’un Axe
La/les personne(s) responsable(s) d’un Axe veille(nt) à l’animation scientifique à l’intérieur de son/leur Axe en organisant au moins
trois fois par an une réunion avec l’ensemble des membres de l’Axe.
Le.les responsables d’Axe peut/peuvent solliciter un soutien de la SFR-AEF en vue d’organiser des journées ou interventions
scientifiques (dans le cadre de la SFR-AEF ou d’un séminaire de laboratoire membre de la SFR-AEF) qui mobilisent des membres
de leur Axe.
À l’occasion des appels à Manifestations Scientifiques de la SFR-AEF et/ou Projets de recherche collaborative du COSP, la/les
personne(s) responsable(s) d’un Axe, impulse(nt) des propositions de soumission à l’intérieur de son Axe.
● Bilan et prospectives de chaque Thème et Axe de la SFR-AEF
Chaque responsable de Thème et le/les responsable(s) d’Axe de la SFR-AEF présentent, chaque année, lors d’un Conseil de la SFRAEF un « Bilan et Prospectives » de leurs activités qui porte respectivement sur leur Axe et sur leur Thème.
Ces bilans et prospectives constitueront le bilan d’activités annuel de chaque Axe et de chaque Thème, qui seront mobilisés pour
élaborer le rapport d’activité de la SFR-AEF en fin de période d’accréditation.
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Article 7 - ÉLECTIONS AU SEIN DE LA SFR-AEF
Sont électeur.trice.s et éligibles, les membres de la SFR-AEF inscrits dans l’annuaire de la SFR-AEF et relevant des unités et
partenaires composant la SFR-AEF ou de l’ESPE à l’ouverture de la période électorale, en respectant les conditions décrites ciaprès :
 Élections du/de la Directeur.trice de la SFR-AEF
La direction de la SFR-AEF est confiée à un.e Directeur.trice, enseignant.e chercheur.seuse, membre de la SFR-AEF, qui est
rattaché.e à une unité de recherche de la SFR-AEF.
Le/la Directeur.trice.est élu.e par les membres du Conseil de la SFR-AEF, à la majorité, après un appel à candidature : envoi d’un
CV et d’une lettre de motivation et audition (présentation et échanges avec les membres du Conseil de la SFR-AEF). S’en suit,
l’élection en présentiel, soumise au scrutin majoritaire. Chaque membre du Conseil dispose d’une voix et peut donner procuration
au membre de son choix (une seule procuration par membre).
La durée du mandat est de cinq ans, le mandat est renouvelable.
 Élections des responsables de Thèmes de la SFR-AEF
Une personne candidate à la responsabilité d’un Thème doit être membre à titre principal de ce Thème et enseignant.e
chercheur.seuse, ou chercheur.seuse, rattaché-e(s) à une unité de recherche de la SFR-AEF.
Chaque responsable de Thème est élu.e par les membres du Thème concerné, c’est-à-dire par les membres qui sont inscrits à titre
principal dans ce Thème dans l’annuaire de la SFR-AEF, à la date de l’ouverture de la période électorale. La liste des membres
électeur.trice.s et éligibles de chaque Thème est constituée par le Directoire, et prend uniquement en compte les personnes
inscrites dans ce Thème à titre principal, au sein de l’annuaire de la SFR-AEF.
La liste des membres électeur.trice.s et éligibles de chaque Thème est diffusée sur les courriels de l’ensemble des membres de la
SFR-AEF, et des électeurs du Thème concerné, au moins 20 jours avant la date d’ouverture des élections. Les erreurs signalées
peuvent être corrigées jusqu’à 7 jours avant la date de l’ouverture des élections.
Pour chaque Thème, l’élection de son responsable fait l’objet d’un appel à candidature avec envoi d’un CV et d’une lettre de
motivation et audition (présentation et échanges avec les membres du Thème concerné), s’en suit l’élection, en présentiel,
soumise au scrutin majoritaire.
Chaque membre du Thème dispose d’une voix et peut donner procuration au membre de son choix (une seule procuration par
membre). Le responsable du Thème est élu à la majorité des voix obtenues.
La durée du mandat court jusqu’à la fin de la durée de la Convention de Partenariat de la SFR-AEF, le mandat est renouvelable.
 Élections des responsables d’Axes de la SFR-AEF
La responsabilité de chaque Axe de la SFR-AEF est limitée à deux personnes maximum qui doivent être rattaché.e.s à une unité de
recherche de la SFR-AEF.
La candidature à la responsabilité d’un Axe peut être une candidature d’une personne ou une candidature d’un binôme.
Toute personne candidate à la responsabilité d’un Axe doit être membre à titre principal de cet Axe et être un enseignant.e
chercheur.seus.e, ou chercheur.seuse rattaché-e à une unité de recherche de la SFR-AEF.
Tout binôme candidat à la responsabilité d’un Axe doit être constitué de personnes membres à titre principal de cet Axe et
comporter au moins un enseignant.e chercheur.seus.e, ou chercheur.seuse rattaché.e à une unité de recherche de la SFR-AEF.
Chaque responsable de Thème est tenu, à partir de la liste des membres à titre principal de son Thème de constituer la liste des
membres électeur.trice.s et éligibles de chacun des Axes de son Thème.
La liste des membres électeur.trice.s et éligibles de chaque Axe constituée par le responsable du Thème auquel se rattache l’Axe
concerné, prend donc uniquement en compte les personnes inscrites dans l’annuaire de la SFR-AEF à la date d’ouverture des
élections.
La liste des membres électeur.trice.s et éligibles de chaque Axe est diffusée sur les courriels de l’ensemble des membres de la SFRAEF, et des électeurs de l’Axe concerné, au moins 20 jours avant la date d’ouverture des élections. Les erreurs signalées peuvent
être corrigées jusqu’à 7 jours avant la date de l’ouverture des élections.
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Pour chaque Axe, l’élection de son responsable ou de son binôme responsable, fait l’objet d’un appel à candidature avec envoi
d’un CV et d’une lettre de motivation et audition (présentation et échanges avec les membres de l’Axe concerné). S’en suit,
l’élection, en présentiel, soumise au scrutin majoritaire.
Chaque membre de l’Axe dispose d’une voix et peut donner procuration au membre de l’Axe son choix (une seule procuration par
membre). La personne responsable de l’Axe ou le binôme responsable de l’Axe, est élu.e à la majorité des voix obtenues.
La durée du mandat court jusqu’à la fin de la durée de la Convention de Partenariat de la SFR-AEF, le mandat est renouvelable.
Article 8 - SOLLICITATION DU PARTENARIAT DE LA SFR-AEF
Le Conseil de la SFR-AEF se prononce sur les demandes de partenariat avec la SFR-AEF, dans le cadre de projet de recherche et/ou
de réseaux de recherche.
Lorsque le calendrier en jeu implique un positionnement en dehors des dates de Conseil de la SFR-AEF, le Directoire peut traiter
les demandes et solliciter le vote des membres du Conseil par courriel. Un avis par provision peut également être pris par le/la
Directeur.trice ou le Directoire de la SFR-AEF qui en informe le Conseil, avec report de la décision définitive en Conseil.
En respect du principe de non substitution posé dans la Convention de partenariat, un partenariat avec la SFR-AEF n’implique pas
un partenariat avec l’ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées, ni un partenariat avec chacune des unités de recherche ou chacun des
partenaires composant la SFR-AEF.
Article 9 - PUBLICATIONS SUR LE SITE INTERNET DE LA SFR-AEF
Le site internet de la SFR-AEF est géré par le/la administrateur.trice du site internet de l’ESPE, en lien avec la gestionnaire
administrative de la SFR-AEF ainsi que l’ingénieur.e de recherche de la SFR-AEF. Le site de la SFR-AEF est accessible depuis la
rubrique /RECHERCHE/ de l’ESPE Toulouse Midi-Pyrénées et publie l’ensemble des données relatives à l’historique, la politique, la
structuration et les membres de la SFR-AEF.
Le site publie également les actions ainsi que les bilans d’activités de la SFR-AEF, notamment les ressources des projets de
recherches collaboratives du COSP, conformément aux indications figurant dans cet appel à projet.
Le site permet de recenser les différentes ressources (données et outils) développées dans le cadre des actions soutenues par la
SFR-AEF et indique quelle personne référente est à contacter pour chaque ressource recensée.
ARTICLE 10 - DURÉE, VOTE ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA SFR-AEF
 Vote du Règlement Intérieur :
Le règlement intérieur est valide à compter de son vote en Conseil de la SFR-AEF au scrutin majoritaire. Il est diffusé pour
information, à l’ensemble des membres de la SFR-AEF. Il constitue l’Annexe 4 de la Convention de Partenariat qui est votée en
Conseil d’Ecole de l’ESPE de Toulouse Midi-Pyrénées, du fait de l’inscription de la SFR-AEF dans le dossier d’accréditation de l’ESPE
de Toulouse Midi-Pyrénées.
 Durée du Règlement Intérieur :
Le règlement intérieur de la SFR-AEF est valide sur la durée de la Convention de Partenariat. Il doit être voté par le Conseil de la
SFR-AEF pour chaque nouvelle Convention de Partenariat.
 Modification du Règlement Intérieur :
Toute modification du présent règlement intérieur peut être proposée et validée à l’occasion d’un Conseil de la SFR-AEF. Le
nouveau règlement fait alors l’objet d’une diffusion sur la liste des membres de la SFR-AEF, accompagnée d’une information sur
la/les modification(s) apportée(s).
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