Conseil de laboratoire du 2 juin 2015
Présents :
Enseignants-chercheurs : Sylvie Aprile, Matthieu de Oliveira, Bertrand Schnerb,
Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Jean de Préneuf, Charles Mériaux, Isabelle
Surun, Florence Tamagne, Béatrice Touchelay, Gil Bartholeyns, Jean-Paul Deremble,
Chang Ming Peng, Benjamin Deruelle, Catherine Denys, Gabriel Galvez-Behar,
Claire Chatelain, Sophie Raux, Michèle Gaillard,
Étudiants : Kevin Troch, Delphine Chambon, Benoit Carré
BIATS : Josèphe Broutin, Martine Aubry
Excusés : Isabelle Paresys, Anne-Marie Legaré, Jérôme Jambu, Carole Christen,
Manuel Charpy, Erika Dupont
Informations
- Résultats des comités de sélection :
PR Stéphane Michonneau Guerre
MCF Emilien Ruiz MCF Humanités numériques
MCF Sylvain Lepage MCF Images
Les postes sont pourvus, mais en attente de validation par le Conseil
d'Administration.
Intervention véhémente de Michèle Gaillard sur le recrutement du PR, quant à
l'aspect peu septentrional du recrutement. Une discussion s'engage.
Elle revient également sur l'organisation des COS : il serait souhaitable que le travail
se fasse plus en relation avec l'UFR.
Sylvie Aprile rappelle que la validation du Comité est faite par le laboratoire,
dans l'urgence (impératifs de calendrier du mois de mai).
Qu'en est-il du poste de Past Archéologie médiévale (cf. dernier PV du conseil
de laboratoire) ? Une commission a été constituée.
- Rencontre avec F Boudjaaba concernant les cultures visuelles (Poste CNRS)
- Accueil Jeunes Chercheurs : CAMPION Jonas (retenu par la Région) en
attente du résultat de son dossier FNRS – Projet de recherche :
Cohabitations sécuritaires et régulations transfrontalières : Nord de la
France – Belgique (1907-2015)
- Résultats délégation CNRS : Gil Bartholeyns
Projets
- PEP'S : IRHiS est partenaire dans 5 PEP'S (Via Francigena, Élites, Patrimoine,
Savoirs juridiques, Displey)

- Chercheurs-Citoyens : en partenariat avec Geriico et Projet PAVI déposé par
Marc Leleux
- PICS (Claire Chatelain en partenariat avec l'université de Vienne en Autriche)
- INTERREG – Marc Gil
- AIR Région porté par la MESHS Projet Anne-Marie Legaré sur Les Échecs
amoureux
- Projet H2020 (WatCH) déposé le 28 mai autour de la Mémoire des guerres
contemporaines, porté pour l'équipe française par J. de Préneuf, avec la
participation d'Élise Julien, Martine Aubry, Isabelle Surun, Jean-Marc Guislin,
François Robichon, Béatrice Touchelay et Matthias Meirlaen
Doctorants
- Nous avons procédé à l'audition des candidats pour une allocation
doctorale : 9
- Réinscriptions doctorants, remerciements Corinne Hélin et aux participants à
ces auditions.
Personnel
Sur le poste Noémi de printemps, une seule candidate s'est présentée et
l'audition doit avoir lieu ce soir.
Succession Martine : Le Poste (Ministère) sera mis au mouvement interne en
octobre 2015 pour une prise de fonction au 1er janvier 2016 afin d'assurer le
"tuilage" des dossiers.
Matthieu de Oliveira demande si la fiche de poste de Martine reste la même
ou si elle est modifiée. Réponse de Martine Aubry : dans un premier temps, elle
reste la même, à voir ensuite s'il y a lieu de redéfinir les tâches.
Gabriel Galvez-Behar demande si le vivier existe et si le candidat peut être
titulaire ou contractuel ? Par ailleurs, il pourrait être judicieux de demander au CNRS
un poste pour l'édition électronique. Il faudra aussi inssiter, pour la valorisation, sur
la dimension internationale.
Demande de chercheurs associés :
- Descatoire Christine
- Khosronejad Pedram (non favorable)
- Tixier Frédéric
- Louis Étienne
Bilan
Bilan au 2 juin présenté
Annonce colloques, Manifestations

Participation du laboratoire au salon Innovatives du CNRS – 2 projets
présentés
Carole Christen - Histoire de l’Éducation populaire 17-18-19 Juin 2015
Isabelle Paresys, Benjamin Deruelle (Marignan - Reconstitution d’une fête de
Cour ayant eu lieu en 1518 afin de célébrer la victoire de Marignan et le roi
François 1er)
Bertrand Schnerb - Azincourt (3-5 novembre 2015)
Sophie Raux annonce plusieurs manifestations à SCV (JE Dubuisson à la
MESHS le 8 juin : conférence sur l'Empire du Visuel – 19 juin)
Learning Center
Laurent Brassart annonce des appels à projets en septembre-octobre, à
destination des étudiants
À prévoir
- Septembre-octobre - Remplacement Jérôme Jambu au Conseil de
Laboratoire
- Élections à prévoir en octobre/novembre
- Assemblée générale à la rentrée

