Conseil de labo du m ardi 10 m ars 2015 à 12 heures
Présent(e) s :
Frédéric Chappey, Manuel Charpy, Carole Christen, Matthieu de Oliveira, Benjamin
Deruelle, Catherine Denys, Élodie Lecuppre-Desjardin, Isabelle Paresys, Marie-Chang-Ming
Peng, Sophie Raux, Florence Tamagne, Béatrice Touchelay
Doctorants : Benoit Carré, Erika Dupont
BIATS : Josèphe Broutin
Invitée : Martine Aubry
Excusés : Sylvie Aprile, Gil Bartholeyns, Bertrand Schnerb, Gabriel Galvez-Behar, Kevin
Troch (Doctorants), Anne-Marie Legaré, Claire Chatelain (CNRS), Delphine Chambon

Ordre du jour :
Matthieu de Oliveira anime ce conseil en l’absence de Sylvie Aprile, retenue à Paris.
Approbation des PV des conseils de labo :
Afin que les membres du laboratoire puissent obtenir les PV des conseils de
laboratoire le plus rapidement possible, les prochains projets de PV seront soumis aux
membres du conseil très rapidement après chaque conseil, de façon à obtenir des
réactions éventuelles sous 2 ou 3 jours maximum. Ils seront ensuite diffusés à tous.
Recrutement et départ :
Stéphanie Savina a pris ses fonctions à l’Imaginarium. Son profil : production et
gestion de données (profil pouvant évoluer sur le montage de projets).
Sylvie Vérité quitte le labo au 1er avril 2015.
Pour son remplacement, un profil de poste CNRS a été envoyé pour la campagne
NOEMI de printemps.
En attendant son remplacement éventuel, ses activités ont été réparties de la façon
suivante :
- Corinne Hélin reprend les dossiers des doctorants.
- Josèphe reprend l’organisation des journées d’études et les colloques.
- La confection des affiches et des programmes sera repartie entre Martine A et
Corinne.
- Martine Duhamel assure toute la gestion "Lille 3" et reprend le dossier SCV
Règlement intérieur :
Le règlement intérieur CNRS a été envoyé au CNRS pour approbation et nous
attendons leur retour.
Actualité des appels à projets (les dossiers détaillés sont disponibles au secrétariat du
laboratoire) :

L’IRHIS a été sollicité pour intégrer :
- GIS IEFR (Institut d'Étude des Faits Religieux) : 2 représentants de l'IRHiS (Marc Gil,
Charles Mériaux) ont assisté à la dernière réunion à Arras.
- GIS Humanités : Sources et langues de l’Europe et de la Méditerranée qui a pour
vocation de développer les recherches sur les sources, textes et doctrines
antiques, sur leur transmission et leur réception dans les littératures, les savoirs et
les cultures du Moyen Âge et de l’époque moderne (Anne-Marie Légaré, Mélanie
Traversier, Benjamin Deruelle, Charles Mériaux)
- GDR « Normes, Sciences et Techniques » (Gabriel Galvez-Behar et Béatrice
Touchelay) déposé au CNRS début avril. Ce GDR a vocation à constituer un réseau
entre équipes et chercheurs de plusieurs disciplines (droit, sociologie, histoire,
philosophie,…) prenant intérêt aux liens entre normes, sciences et techniques. Il
faut réfléchir à la façon de s’y investir plus. Si cette initiative retient l’attention,
merci de se mettre en contact avec Matthieu de Oliveira.
- Le GIS Apparences, Corps et Sociétés regroupe plus de 30 partenaires (universités et
musées). 4 membres (Isabelle Paresys, Manuel Charpy, Marjorie Meiss-Even, Gil
Bartholeyns) de l’IRHiS y sont impliqués (plus 2 doctorants).
- Projet de GDR entre l’IRHiS et Centrale Lille. L’idée est de s’appuyer sur ce qui a été
fait à Centrale Lyon pour le refaire à Lille
- GDRI d'Hervé Leuwers: Normes, lois et justice dans la cité républicaine, Hervé
Leuwers, Michel Biard et un autre GDRI (Vincent Milliot sur la Police)
ANR :
La seule ANR déposée portée par le laboratoire n’a pas été retenue au premier tour.
Elle l’avait été l’an dernier mais il n’y a pas de « mémoire » de l’ANR. Cette année,
plus de 7 000 prépropositions auraient été déposées.
Un projet ANR franco-suisse est en cours de dépôt (Béatrice Touchelay) : ANR FRIC
(sur la fraude).
Autres projets déposés :
MESHS
- AGUERRE - Benjamin Deruelle
- COLLECTIO – Charles Mériaux
- EUROMaM – Martine Aubry
- FRITE – Béatrice Touchelay
- MURECRAN – Partenaire projet GERICO – Manuel Charpy
LILLE-GAND
- Béatrice Touchelay (fraude transfrontalière)
- Anne-Marie Legaré (Arts)
H2020
Un projet est en cours de montage sur « la mémoire des guerres ». Une réunion a été
organisée le 6 mars dernier avec les partenaires danois, belges, italiens et
britanniques). Il sera déposé en mai.

Projets Chercheurs-citoyens – Prise de contact avec Geriico pour un éventuel dépôt,
mais délai trop court pour organiser correctement le dossier. Pour le moment, pas de
projets déposés cette année.
Il faut penser à faire « rem onter » à la direction du laboratoire tous les
projets dans lesquels les uns et les autres peuvent être im pliqués, ainsi que
toutes nos interventions.
Béatrice Touchelay fait remarquer que son projet NAPE (avec la Région), qui a été accepté,
n’est toujours pas signé par la Région donc les fonds sont toujours bloqués. Le projet est
démarré mais aucun paiement n’est possible.
Retour sur les réunions d’axe :
Grande richesse des projets, dynamisme. Mais il faut encore insister sur la dimension la plus
collective possible.
Il serait bon de prioriser sur 2 ans des actions. Exemples :
Axe 1 : Mode, textile
Axe 2 : Création
Axe 3 : 1re Guerre Mondiale
Il serait bien de voir se développer des « carnets de recherches » ou « blogs » de
recherches.
De plus, en plus de l’organisation de séminaires qui touchent les professionnels de la
recherche, l’organisation de conférences permettrait de toucher un plus large public.
Martine Aubry remarque que les « cafés littéraires » organisés dans la nouvelle salle du SCD
sont plus attrayants et attirent beaucoup de monde. La dernière fois, il y avait plus de 150
étudiants.On pourrait négocier avec le SCD pour des cafés historiques.
On pourrait aussi « podcaster » ou enregistrer les interventions au cours des colloques ou JE
organisés et les rendre accessibles sur le site ou le blog. Mais ceci implique un matériel
particulier. Il faut étudier les demandes de financement possibles.
Proposition de B. Carré : J'attire votre attention sur l'existence de la toute récente
plateforme Campus France Culture
<http://www.franceculture.fr/blog-au-fil-des-ondes-2012-11-26-france-culture-plus-lewebcampus>
qui « met librement à la disposition de tous une sélection des productions multimédias
provenant des Universités et des Grandes Écoles : cours, conférences, rencontres… Ces
contenus sont accessibles depuis une page dédiée pour chaque établissement, ou bien via
la Une du site et son dossier éditorialisé. »
La radio a ainsi créé plusieurs partenariats <http://plus.franceculture.fr/partenaires> avec
des universités et autres organismes. Aucune université de Lille n'a encore signé de
partenariat avec la radio. Le laboratoire pourrait suggérer l'idée à l'UFR et à l'université ?

Missions
Le labo ne peut pas financer les missions partout et pour tous. De même pour les
doctorants. Il faut prioriser en fonction des cofinancements de mission demandés.
Pour la recherche nationale, priorité aux projets collectifs. Pour la recherche internationale, il
faut anticiper au maximum et demander des soutiens à la DRECH (mobilité internationale)
Attention à faire les demandes de mission a priori et non a posteriori, d’autant que Lille 3
peut ne pas rembourser si les démarches ne sont pas respectées.
Tous les documents utiles sont à la disposition de tous sur le site de l’IRHiS.
http://irhis.recherche.univ-lille3.fr/AidePiecesUtiles.html
Classement des dossiers :
Il incombe au conseil de labo de classer les différents dossiers qui devront être soumis.
Allocations doctorales
Il est demandé à chacun d’anticiper au maximum la préparation des dossiers d’allocations
doctorales (procédure longue et compliquée).
Dossiers Région : vers fin décembre
École doctorale : vers mars/avril
Catherine Denys insiste sur le fait qu’il faut vraiment s’y prendre à l’avance car, tous les ans,
elle voit passer de très bons dossiers, mais mal présentés. Il faut s’appuyer sur les services
de l’université, les labos et les collègues pour se faire conseiller. Pour les dossiers
régionaux, attention il s’agit toujours de financements à 50%, il faut donc trouver un cofinanceur, qui peut être une université étrangère, un organisme, une association, etc…et
aussi l’université ! Il faut donc dans tous les cas, remplir les deux dossiers (région et ED)
pour le même sujet et le même candidat.
Attention, en cas de cofinancement, il faut remplir les 2 dossiers (Région et ED), et bien
s’inscrire dans les axes « forts », avec les bons termes. Ça aide beaucoup.
Catherine Denys rappelle que les cofinancements sont possibles. Là aussi il faut y penser à
l’avance. Par exemple, certains cofinancements proviennent d’universités étrangères, et cela
passe très bien auprès de la Région. Pour un même candidat, faire 2 dossiers.
Rappel : 1 doctorant = 30 000 €/an à l’Université.
Si cofinancement = 15 000 €/an (TTC)
Soit environ 1400 € net/mois pour le doctorant.
Délégation CNRS
Le conseil de labo devra aussi classer les dossiers de délégation CNRS.
3 critères retenus :
- 1er congé ? Date du dernier congé ? Plus/moins 5 ans ?
- HDR ?
- Projet rentrant dans les priorités du labo, de l’université.

Comités de Sélection
Les postes sont à indiquer sur « wiki auditions » (composition du comité, dates, résultats).
Wiki auditions est un outil national, qui a été mis en place par les sociologues et qui a été
repris par les historiens.
http://afhe.hypotheses.org/suivi-des-recrutements
Lille 3 donne déjà toutes les informations et même les CV des membres des comités ce qui
est assez rare.
Pour Lille 3 : pour les postes MCF : c’est fait
Il faut voir pour les PR ; les infos sont disponibles sur le site de Lille 3 : https://www.univlille3.fr/drh/rejoignez-luniversite-de-lille-3/enseignants-chercheurs/ pas clair pour moi, fait
sur wiki, comme il n’y a qu’un poste de PR c’est à moi de le faire.. )
Divers :
- En accord avec les animateurs des axes, les PV de leurs réunions seront diffusés à tous.
- Est-ce que certains ont des contacts privilégiés avec la presse de façon à leur présenter
nos travaux régulièrement ? Il faudrait penser à une façon de faire.
- Il nous faudrait aussi établir un calendrier prévisionnel des manifestations récurrentes
auxquelles nous pourrions être présents (ex : AFHE : tous les 3 ans donc prochain en 2016).
Prochain conseil de labo prévu le 14/04/2015 à 12 heures

