
 Conseil  de laboratoire d’IRHiS 
du 11 février 2016 

 
 

Présents : 
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Sylvie Aprile, Frédéric Chappey, Claire Chatelain,  
Carole Christen, Esther Dehoux, Catherine Denys, Jean-Paul Deremble, Benjamin Deruelle,  
Matthieu de Oliveira, Jean de Préneuf, Gabriel Galvez-Behar, Anne-Marie Légaré, Charles Mériaux, 
Isabelle Paresys, Marie Chang Peng, Sophie Raux, Bertrand Schnerb, Isabelle Surun, Florence Tamagne,  
 
Doctorants : Benoit Carré, Delphine Chambon 
 
BIATS : Josèphe Broutin 
 
Invitées : Christine Aubry, Martine Aubry 
 
Excusés : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Manuel Charpy, Erika Dupont, Michèle Gaillard,  
Élodie Lecuppre-Desjardin, Béatrice Touchelay, Kevin Troch 

 
Informations diverses 
Postes : 

- Concernant le poste de gestionnaire CNRS à l’Imaginarium obtenu lors de la dernière 
campagne de NOEMI (poste partagé avec l’UMR SCALAB), nous avons retenu un candidat mais 
comme il n’appartient pas au CNRS, cette candidature doit être agréée par la CTP du CNRS qui 
décidera du recrutement. La réponse devrait nous parvenir début mars. 

- Concernant le remplacement de Josèphe Broutin qui part au LAMIH - Laboratoire 
d'Automatique, de Mécanique et d'informatique Industrielles et Humaines, UMR de l’université 
de Valenciennes au 01/04/16, nous attendons également les décisions du CNRS pour le CDD 
demandé en attendant la NOEMI de printemps et pour cette NOEMI de compensation. Un tuilage 
entre le départ de J. Broutin et son nouveau laboratoire a d’ores et déjà été établi.  

 
Montage des projets : 

- Sylvie Aprile souhaite que lorsque les membres du laboratoire présentent des projets, ils 
pensent à les faire remonter au laboratoire dès que possible, surtout pour le montage financier. 
Elle rappelle que l’équipe administrative est là pour les aider. Il est recommandé de consulter 
les projets retenus et de bien tenir compte des priorités thématiques et des partenariats déjà 
requis.  

- Sylvie Aprile a rendez-vous aux Archives Départementales du Nord le 25 février 2016 afin de 
voir comment une collaboration plus active pourrait être envisagée. Catherine Denys précise 
que les Archives Départementales du Nord sont en effet demandeurs et qu’il existe plusieurs 
« massifs » documentaires inexploités, notamment les fonds hospitaliers. 
Catherine Denys suggère que chaque année, une réunion du conseil de laboratoire puisse 
inviter nos partenaires régionaux (Archives, MESHS, laboratoires). La proposition est retenue.  

 
Bilan de la première année du programme de l’unité : 
 Sylvie Aprile remercie les directeurs d’axe qui ont fait remonter un premier bilan, celui-ci sera 
prochainement intégré sur le site. Une réunion des directeurs(trices) d’axe devrait prochainement avoir 
lieu pour renforcer les liens entre les axes.  
 



Accueil d’un membre associé : 
 Demande d’Angélique Demon, archéologue et chef du service archéologique de la ville de 
Boulogne-sur-Mer (dossier envoyé aux membres le 08/02/2016). Approuvé et voté par le conseil. 
 
Création d’un bureau de laboratoire : 
 Sylvie Aprile propose la mise en place d’un bureau (consultatif) pour les classements des 
dossiers ou tout autre sujet urgent demandant des réponses rapides. Il pourrait être composé du 
directeur et des directeurs adjoints + l’ingénieur de recherche/études, + 2 représentants du Conseil. Ce 
bureau serait validé pour une année.  

Frédéric Chappey (pour l’histoire de l’Art) et Isabelle Paresys (pour l’histoire) se sont portés 
volontaires ainsi qu’Esther Dehoux en tant que suppléante pour l’histoire. 

La proposition et les candidats déclarés sont approuvés et votés par le Conseil. 
 
Validation des comptes rendus 

Dans le compte-rendu du 14 janvier 2016, p. 2, dernier paragraphe avant « Comités de 
sélection », dernière ligne : la phrase sera modifiée ainsi « Par ailleurs, il est demandé aux doctorants de 
nous transmettre le nom de l’axe ou des axes auxquels ils souhaiteraient être associés. » 

Les comptes rendus des conseils des 24 novembre 2015 et 14 janvier 2016 sont validés. 
 
Comité des comités de suivi des doctorants 

Les comités de suivi ont été mis en place, notamment grâce à la réactivité des doctorants. 
Gabriel Galvez-Behar et Isabelle Surun demandent si ces activités sont reconnues dans les 

PEDR, en quoi consiste réellement ce comité et ce qu’on en attend, enfin si les tuteurs seront 
rémunérés. 
 Bertrand Schnerb, Sylvie Aprile, Catherine Denys confirment qu’il n’y aura aucune rémunération 
et renvoient au texte qui a été diffusé concernant le but et fonctionnement de ce comité (joint à ce 
compte-rendu). 
 Catherine Denys précise qu’en Commission Recherche, les étudiants étaient très favorables à 
l’existence de ces comités.  
 Sylvie Aprile demande aux représentants des doctorants de bien vouloir suivre le bon 
fonctionnement de ces comités et surtout qu’ils fassent remonter tout dysfonctionnement, mais 
également tout élément positif afin de faire un bilan au terme de la première année de mise en place 
des comités.  
 La liste est approuvée par le Conseil. 
 
Comité national du CNRS 
 Les élections sont en cours et le premier tour a eu pour la 33e avec le résultat suivant : 4 des  
7 candidats pour lesquels la direction de l’IRHiS a été sollicitée sont admis à concourir pour la 2e étape 
(l’oral). Sylvie Aprile rappelle qu’un « coloriage spécifique » d’un poste sur les cultures visuelles et les 
circulations artistiques existe et que cela permettrait de renforcer le pôle de l’Imaginarium.  
 
Présentation du bilan budgétaire 2015 

- Jean de Préneuf demande à ce que l’adhésion au GIS soit sortie de l’Axe 3 puisque c’est au nom 
du laboratoire que l’adhésion est souscrite. 

- Benjamin Deruelle demande à quoi correspondent les dépenses des prestations externes. 
Martine Aubry indique que c’est l’infogérance des serveurs hébergés par la DSI-L3 sur lesquels 
sont installées les bases Filemaker et la base-site Monuments aux Morts, étant donné que la DSI 
ne peut assurer celle-ci. 



 Catherine Denys confirme qu’à la DSI-Lille 3, aucun personnel ne peut y être affecté et précise 
que même à Lille 1, ce service de maintenance est refacturé aux laboratoires, ce qui financièrement 
revient au même.  
 Gabriel Galvez-Behar et Isabelle Surun précisent qu’il serait utile de faire remonter les besoins de 
chacun en serveur. 
 Benjamin Deruelle rappelle qu’il est le référent numérique pour l’UFR d’Histoire, et qu’il ne faut 
pas hésiter à lui faire remonter les demandes spécifiques à l’UFR d’Histoire. Par ailleurs, il évoque la 
base de données Monuments aux Morts, suite aux deux réunions du « comité scientifique » qui ont eu 
lieu cette semaine. Il pense qu’il faut faire un travail de refonte et que celui-ci nécessite de rédiger un 
nouveau cahier des charges, afin de définir les besoins. Pour cela, il a suggéré de réunir le comité 
scientifique une fois par mois pendant au moins 12 mois.  
 Martine Aubry rappelle que les techniciens informaticiens de la base viennent le 25 février 2016 
pour répondre aux questions techniques, que cette réunion a été deux fois remise et qu’elle est 
nécessaire. Leur venue permettra peut-être de répondre aux questions techniques posées par 
Benjamin. La base est, outre un outil scientifique à améliorer, un outil national, labélisée et largement 
subventionnée par la Mission du Centenaire. À ce niveau, il faut aussi, sur la base actuelle, améliorer 
certaines fonctionnalités, souvent à la demande des utilisateurs dit « grand public ». Ces améliorations 
rejoignent en partie les demandes des chercheurs.  
 Benjamin Deruelle veut bien faire profiter la base, de ses compétences mais à condition que tous 
les membres du comité scientifique s’engagent également complètement. Il rappelle que ce n’est pas 
sa période. 
 Il demande aussi la possibilité d’acheter un ou deux logiciels OCR. Cette demande a été 
acceptée. Martine Aubry précise qu’une vérification des ordinateurs de la salle informatique va être 
effectuée très rapidement afin d’établir une liste des logiciels et matériels mis à disposition des 
étudiants et chercheurs. 
 
Partenariats, ANR, programmes en cours 

- ANR : SYSPOE-European Police Systems 18th-19th centuries (porteur : V. Denis, Paris 1 ; associée : 
C. Denys) 

- ANR : VISUALL-Reconnaissance et diffusion des visualités en sciences sociales de langue allemande 
(porteur : M. Blanc) 

- ANR : GAWS-Garzoni : Apprenticeship, Work, Society in Early Modern Venice (16th-18th centuries) 
(porteur : V. Sapienza) 

- ANR : FIDUCIAE-Pratiques et matérialités des relations marchandes : vers une dépersonnalisation 
(XVIIIe-XIXe siècle)  ? (porteur : A. Bartolomei, Nice ; associé : M. de Oliveira) 

- Projet émergent MESHS Lille : FRITE-FRaude en sItuation transfrontalièRE (porteur : B. Touchelay ; 
associés : Gabriel Galvez-Behar et Manuel Charpy) 

- Projet ANC-Autorité des Normes Comptables. L’évaluation des normes comptables : les apports 
de l’Histoire (porteur : B. Touchelay) 

- Projet « Chercheurs-Citoyens » : Recherche collaborative pour une Cité régionale de l’Histoire des 
Gens du Textile (porteur : M. Wybo) 

- Projet NAPE-Nouvelles approches sur la pauvreté et l’excursion dans le Nord–Pas-de-Calais. 
Regards croisés Associations-Sciences Humaines et Sociales (porteur : B. Touchelay) 

 
Bilan des AAP 2015-2016 (déposés, acceptés) 

- Projet MESHS-partenariat : AGUERRE-Argumenter en guerre de l’Antiquité à nos jours (porteur : 
B. Deruelle) 

- TECHTONIQ-Diffuser et échanger les informations relatives au patrimoine numérique de l’industrie 
textile lié à un territoire (porteur : E. Kergosien, GERIICO ; associées : M. et Ch. Aubry) 



- Partenaire dans le Projet exploratoire premier soutien interdisciplinaires : Itinéraire Culturel Via 
Francigena (porteur : M. Severo, GERIICO ; associées : M. et Ch. Aubry) 

- Partenaire du GIS Histoire & Sciences de la Mer (représentant : J. de Préneuf) 
- Partenaire du GIS ACORSO-Apparences (représentant : I. Paresys)  

 
Nouveautés 
Projets dans lesquels IRHiS est partenaire 

- Convention signée, le 20 janvier 2016, entre la Société Générale, le CNRS, Lille3, le CNAM pour 
l’étude Banques (Société Générale et Crédit du Nord) et informations économiques, financières et 
fiscales ou le secret bancaire revisité (années 1840–années 1970), menée par B. Touchelay et 
associé avec Matthieu de Oliveira (financement pour une durée de 25 mois) 

- Association au nouveau GDR-Normes, Sciences et Techniques, y participent B. Touchelay, Gabriel 
Galbez-Behar 

- Projet de partenariat avec EfA, EfR, Casa Velasquez : Les expéditions militaires occidentales sur les 
confins de l’Europe, XIe-XXIe siècle, présenté par S. Michonneau (accord de l’EfA ; en attente pour 
EfR et Casa Velasquez) 

 
Projets présentés, acceptés et financés 

- Appel à projets internationaux 2016 – Appel RI Lille 3 – : 
* École d’été internationale -> Formation de master et de doctorat : méthode et outils de 

l’analyse de discours en Histoire, présenté par B. Deruelle (co-organisateurs : Univ. du Québec 
à Montréal, IRHiS-L3, LAMOP-Paris1) => les RI allouent 1 000€ ; l’ED alloue 1 000€ 

* Formation à la recherche franco-belge -> Guerres contemporaines et mémoires de guerre, 
présenté par S. Michonneau (co-organisateurs : IRHiS, UCL) => les RI allouent 500€ ; l’ED 
alloue 500€ ; l’UFR alloue 500€ 

 
Projets présentés 

- PEPS 2016 – appel conjoint Univ. Lille et CNRS – : 
* AGLOS-Approches globales des statistiques, présenté par E. Ruiz et B. Touchelay 
* FRIC-Fraude Inégalité Citoyenneté, présenté par B. Touchelay  

- PEPS 2016 – appel à projets CNRS-Réseau national des MSH – : 
* DENIM-Données numériques, langages et représentations du patrimoine textile en Nord–Pas-

de-Calais–Picardie : quelles compréhensions réciproques ?, présenté par E. Kergosien, 
GERIICO -> IRHiS partenaire 

* PND5D-Un nouveau paradigme de restitution historique virtuelle : le pont Notre-Dame en 5D, 
présenté par S. Raux (accepté, réponse parvenue le 12 février) 

 
- Projets de soutien à l’internationalisation – Appel Univ. de Lille – : 

* Mémoires croisées de la bataille : Malplaquet entre France et Pays-Bas, présenté par 
B. Deruelle et C. Denys 

* Unis pour la vie ? Étude comparée des procédures judiciaires de séparations de mariages et 
de leurs enjeux matériels et relationnels, France-Autriche et pays germaniques, XVe-xxe siècles, 
présenté par Cl. Chatelain 

 
Questions diverses 

- Gabriel Galvez-Behar demande comment un séminaire peut être labellisé École doctorale. Il lui 
est conseillé de voir avec Catherine Maignant. Christine Aubry prendra également tous les 
renseignements nécessaires auprès de l’ED. 



- Gabriel Galvez-Behar évoque les nouvelles pages personnelles mises en place par l’Université et 
demande si les pages personnelles du site actuel de l’IRHiS vont persister. Christine et Martine 
Aubry confirment qu’une fois les pages personnelles remplies par les chercheurs elles se 
substitueront aux pages du site. Par ailleurs, elles vont prendre contact avec Nicolas Lahoche, en 
charge du dossier, afin de finaliser aussi les nouveaux sites de laboratoire. Martine Aubry signale 
également qu’il faudra que les enseignants-chercheurs remplissent eux-mêmes leurs fiches 
correctement ! Il est très important que, pour la vitrine scientifique du laboratoire et pour toutes 
les demandes de nos tutelles, elles soient à jour et complètes. 

- Les représentants des doctorants reviennent sur la participation des ceux-ci aux activités et 
réunions des axes du laboratoire. Vu l’heure (14h15), ce point fera l’objet du premier point de 
l’ordre du jour d’un prochain conseil. 


