Conseil de laboratoire du 22 septembre 2015
Présents :
Enseignants-chercheurs : Sylvie Aprile, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Carole
Christen, Manuel Charpy, Jean de Préneuf, Matthieu de Oliveira, Catherine Denys,
Benjamin Deruelle, Michèle Gaillard, Gabriel Galvez-Behar, Élodie LecuppreDesjardin, Anne-Marie Legaré, Isabelle Paresys, Marie Peng, Isabelle Surun, Béatrice
Touchelay,
Étudiants : Benoit Carré, Erika Dupont, Kevin Troch
BIATS : Josèphe Broutin
Invitée : Martine Aubry
Excusés : Gil Bartholeyns, Claire Chatelain, Jean-Paul Deremble, Jérôme Jambu
(démissionnaire), Charles Mériaux, Sophie Raux, Bertrand Schnerb, Florence
Tamagne
Étudiants : Delphine Chambon
Informations
- Bilan de la journée Lumières organisée par les doctorants par Benoit Carré :
les étudiants sont globalement satisfaits de la qualité des interventions,
cependant ils regrettent la faible présence des enseignants et des doctorants
du laboratoire. Il est vrai que la date avait été reportée et que celle-ci
coïncidait avec les rentrées universitaires. Ils évoquent la possibilité de publier
les communications. La collection de livres en ligne de l'IRHiS est évoquée
pour héberger cette publication.
Benjamin Deruelle pose la question d'une édition papier. Cela entraînerait des
frais assez importants : Les PUS par exemple demandent environ 3 000 euros
et celles-ci ne publient que très rarement les résultats de journées d'études. Un
accord se fait sur le fait de demander leurs textes aux communicants et de
constituer un comité de lecture pour la publication en ligne, un appel sera
bientôt lancé. Matthieu de Oliveira est pressenti pour la coordination de ce
comité.
-

Le compte rendu du Conseil du 2 juin est adopté à l'unanimité, sous
réserve de quelques corrections.
Chercheurs associés
- Une discussion revient sur les dossiers présentés pour une association au
laboratoire au conseil de laboratoire du 2 juin dernier.
Sur les 3 dossiers, un seul posait un problème (Pedram Khosronejad) , les 2
autres (Christine Descatoire, Étienne Louis) avaient été approuvés et

l'administration va leur signifier l'acceptation et leur demander de remplir
la fiche type afin de les inscrire sur le site.
Convention
Une convention a été établie avec le Souvenir Français concernant la base
de données "Monuments aux Morts". Elle est présentée au conseil pour
approbation. La convention est annuelle, renouvelable et susceptible
d'apporter un financement régulier pour alimenter le travail. Les conditions
inscrites de mise en valeur du Souvenir français sont déjà existantes dans la
base actuelle. La seule chose à ajouter est le logo du Souvenir français, qui
sera ajouté dès signature de ladite convention. Une relecture de celle-ci va
être faite, avant transmission aux services juridiques de l'université et
retour pour signatures. Le principe de cette convention est adopté à
l'unanimité.
- Résultats sur les différents dépôts de projets de recherche
- PEP'S (1 seul retenu : Via Francigena porté par Maria Severo, du
laboratoire Gericco), les autres PEPS n’ont pas été retenus mais nous
n’avons eu de retour de la part de tous nos partenaires.
- Interreg non retenu – Il sera demandé à Marc Gil un retour sur ce refus
- Pour les projets ANR, les déceptions des deux dernières années (5
présentés, 4 au second tour, pour aucun obtenu) entraînent une forte
démotivation à présenter de nouveaux dossiers.
- Nous sommes en attente des résultats :
- – du dossier AIR d'Anne-Marie Legaré concernant "Les Échecs amoureux"
(prévus en octobre)
- – du dossier ANR Franco-Suisse monté par Béatrice Touchelay,
- – du dossier H2020 (WatCH, Jean de Préneuf).
Le dossier AGUERRE (Argumenter en guerre de l'Antiquité à nos jours)
présenté par Benjamin Deruelle à la MESHS a été accepté.
Bilan financier
– Le bilan est présenté et commenté par Martine Aubry.
– Sa réalisation a été plus complexe que les années précédentes, les
enseignants-chercheurs pouvant être financés par plusieurs axes. Peut-être
faudra-t-il réfléchir à une autre façon de présenter les comptes ?
Il est rappelé que l'administration du laboratoire aimerait avoir les
comptes rendus des réunions d'axes et surtout leurs décisions
budgétaires. Cela aiderait à établir les prévisions.
Régulièrement, il est indiqué aux chercheurs en demande de financement
qu'ils doivent d'abord passer par une approbation des responsables
d'axes.
Nous rappelons que cette année, en vue de la mise en place de la
nouvelle loi comptable, tous les engagements doivent être établis

pour le 1 er novembre et les paiements doivent être effectifs
avant les vacances de Noël, sans quoi nous nous exposons au risque
de perdre les sommes restantes
Sylvie Aprile présente les projets de publications qui avaient été mis en
réserve : Aide à la publication du colloque Maubeuge Histoire
économique, J-F. Eck (1 000 €) – Aide à la publication de la thèse d'Olivier
Ryckebusch (600 €) et aide à la publication livre d'Odile Parsis-Barubé
(500 €)
De plus le pôle commun est déjà en déficit de 2 763,37 €. Ce déficit sera
réparti sur les axes.
Personnel
BIATS
Pour le poste de Martine Aubry, l’appel à candidature, au mouvement
interne, a été effectué par la DRH début septembre (avec publication du
profil de poste), avec une limite de dépôt pour le 15 septembre. Une seule
candidature a été déposée celle de Christine Aubry (actuellement au
laboratoire HALMA). La candidate a été reçue par la directrice qui à la suite
de cet entretien a décidé de proposer cette candidature au conseil de
laboratoire pour approbation.
Après discussion, la candidature a été approuvée par le conseil.
Postes enseignants-chercheurs
(profils à remonter pour le 2 octobre)
PR Histoire médiévale haut Moyen Âge
Des échanges ont eu lieu entre médiévistes et un profil s’est dégagé
autour du haut moyen âge occidental 6e-12e siècle
PR Arts
Anne-Marie Legaré fait état des échanges qui ont lieu entre historiens
d’art et rappelle la nécessité d’un poste d’architecture médiévale. Il
semble que le vivier se soit accru depuis la dernière campagne.
MCF Histoire médiévale bas Moyen Âge
2 profils sont proposés :
- 1. Histoire du monde musulman au Moyen Âge
- 2. Mondes nordiques
Une discussion s'engage. Les 2 postes ont un profil très intéressant : le
premier est plus pédagogique et compléterait notre offre extraeuropéenne ; le second correspond mieux aux axes de recherche du
laboratoire et permettrait de continuer le travail effectué par Odile
Parsis depuis des années sur le Nord (Voir Blog RimNor et contacts,
contrats passés avec les pays du Nord)
Pour ce poste, un vote a été fait : Profil 1 : 6 voix / Profil 2 : 8 voix
Le profil 2 a obtenu la majorité des voix.

Mouvements divers
Détachements : Jérôme Jambu (3 ans à la BnF, cabinet des Médailles)
– Arnaud Timbert (Délégation 4 ans INHA)
Thibaut Tellier a obtenu un poste de professeur à Sciences-Po Rennes
Isabelle Paresys souhaite candidater au poste laissé libre par le départ
en retraite d'Odile Parsis-Barubé à l'UFR DECIDD, département
Culture. Si cette demande est acceptée, cela signifie qu'un poste en
histoire moderne devra être pourvu à l'UFR d'Histoire.

À venir :
- Le remplacement de Jérôme Jambu au Conseil de Laboratoire nécessite
la mise en place d’un calendrier d’élections à prévoir en
octobre/novembre
L’Assemblée générale aura lieu le 17 novembre, elle s’achèvera
par un pot de départ en l’honneur de Daniel Dubuisson.

