Conseil de laboratoire d’IRHiS
du 24 m ars 2016
Présents :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Sylvie Aprile, Gil Bartholeyns, Frédéric Chappey, Manuel
Charpy, Carole Christen, Matthieu de Oliveira, Esther Dehoux, Catherine Denys, Michèle Gaillard,
Gabriel Galvez-Behar, Charles Mériaux, Isabelle Paresys
Doctorants : Benoit Carré, Delphine Chambon
BIATS : Josèphe Broutin
Invitées : Christine Aubry
Excusés : Laurent Brassart, Jean de Préneuf, Erika Dupont, Élodie Lecuppre-Desjardin, Marie-ChangMing Peng, Sophie Raux, Isabelle Surun, Florence Tamagne, Béatrice Touchelay, Kevin Troch

******
Ordre du jour
1- Informations
* demande de membre associé
2- Approbation du compte rendu du conseil d'unité du 14 février 2016
3- Demandes de renouvellement et d'attribution de supports d'ATER…
4- Participation des doctorants aux activités et réunions des axes du laboratoire
5- Bilan scientifique des quatre axes
6- Prévision budgétaire 2016 des quatre axes
7- Questions diverses
******
1- Inform ations diverses
- Poste de gestionnaire CNRS à l’Imaginarium
Réponse de F. Boudjaaba => « Le poste n'a pu être pouvu faute de support budgétaire pour un
détachement »
- Remplacement de Josèphe Broutin
Réponse de F. Boudjaaba => « Il n'y a aura pas cette année de Noemi de Printemps et nous ne
sommes pas actuellement en mesure de pourvoir les laboratoires en CDD pour des raisons
budgétaires ».
- Accueil d’un membre associé
Demande de Nicolas Tachet, archéologue territorial, responsable d'opération pour les périodes
médiévales et modernes, ComAglo de Béthune => validée à l’unanimité
Michèle Gaillard demande si une réunion pourrait être organisée en présence des archéologues
membres associés de l’unité.
Christine Aubry confirme qu’elle sera organisée dans les prochaines semaines ; le but est
d’échanger sur ce qu’ils attendent du laboratoire et de ce que nous en attendons. Un doodle doit être
lancé.
2- Validation du com pte rendu du 11 février
Le compte rendu est validé à l’unanimité moins une abstention.

3- Dem andes de renouvellem ent et d'attribution de supports d'Ater…
* Demandes sur supports déjà connus comme vacants

Dem andes
2 ATER 22e
Histoire moderne

Supports

Argum entaire scientifique

- poste vacant suite à la mutation
interne d’I. Paresys

L’encadrement dans la formation
initiale est indispensable à la
cohérence de la formation à la
recherche et le développement
des
axes
prioritaires
du
laboratoire

- poste vacant suite au détachement
à la BnF de J. Jambu

1 ATER et ½
Histoire de l’Art médiéval
(21e section)

1 ATER
Histoire contemporaine

- délégation d’A. Timbert à l’INHA
(la compensation payée par l’INHA
permet de financer un ATER)
- départ
en
retraite
de
J.-P. Deremble au 1er janvier 2017
- poste MCF vacant à IUT suite à
l’élection de Th. Tellier comme PR à
l’IEP (Rennes)

L’encadrement dans la formation
initiale est indispensable à la
cohérence de la formation à la
recherche et le développement
des
axes
prioritaires
du
laboratoire
La demande d’Ater entre en
cohérence avec le maintien d’une
demande de poste MCF en 2017,
indispensable pour la thématique
d’histoire des territoires et
politiques
publiques
et
le
maintien
des
partenariats
régionaux

* Demandes sur supports susceptibles d’être vacants
Dem andes
1 ATER 22e
Histoire moderne
1 ATER 21e
Histoire médiévale

1 ATER 22e
Histoire contemporaine
1 ATER 22e
Histoire de l’Art moderne

Supports

Argum entaire scientifique

- Possible
demande
détachement
d’un
actuellement en poste
- Si
poste
MCF
recrutement PR

de
MCF

Cette demande est motivée par
la thématique (EGS) : un des axes
majeurs développés par l’IRHIS

par

L’encadrement dans la formation
initiale est indispensable à la
cohérence de la formation à la
recherche et le développement
des
axes
prioritaires
du
laboratoire

de
MCF

Cette demande est motivée par
la thématique (EGS) : un des axes
majeurs développés par l’IRHIS

collègue

L’encadrement dans la formation
initiale est indispensable à la
cohérence de la formation à la
recherche et le développement
des
axes
prioritaires
du
laboratoire

libéré

- Possible
demande
détachement
d’un
actuellement en poste
- Si recrutement d’une
MCF sur poste de PR

4- Participation des doctorants aux activités et réunions des axes du laboratoire
Les représentants des doctorants demandent qu’une réunion de rentrée soit organisée où
puissent être présentés les thèmes des quatre axes, les divers séminaires, etc.
Ils présentent le problème qui se posent à certains doctorants présentant des communications
et que les organisateurs souhaiteraient rémunérer. Il est difficile de verser cette rémunération via
l’université ou directement sur le compte des communicants.
Certains membres du conseil leur suggèrent de se rapprocher de l’association des doctorants
de Lille 3.

5- Bilan scientifique des quatre axes
Sylvie Aprile et Matthieu de Oliveira proposent que les bilans soient présentés sous une forme
commune afin d’éviter tout oubli et qu’ils puissent être mis en ligne sur le site de l’IRHiS.
Il est suggéré de mettre en évidence :
Les objectifs
Les projets déposés, montés, acceptés
Les manifestations au sein du laboratoire
Les manifestations hors du laboratoire
Les publications
Les perspectives
Il est posé la question de l’intégration des projets, programmes, manifestations, publications,
etc. des membres de l’unité qui sont dans des thématiques transversales et ne s’inscrivant pas
clairement dans un des quatre axes.
Sylvie Aprile propose une réunion des responsables d’axes dans les mois à venir.
Christine Aubry lancera un doodle.

6- Prévision budgétaire 2016 des quatre axes
Il est tout d’abord rappeler que :
* le budget 2016 doit être dépensé (établissement de bon de commande ou d’ordre de
mission) à hauteur de 60% d'ici fin juin 2016 ;
* les dépenses des axes doivent être engagées avant le 15 octobre 2016 ;
* après cette date, les sommes allouées à chaque axe retomberont dans le pot commun du
laboratoire ;
* aucun budget non consommé ou accordé en réunion d’axes en 2016 ne pourra être
reporté sur 2017 (comme le budget 2015 non consommé n'a pu être reporté sur 2016).
Christine Aubry, à partir du tableau présenté par l’axe 3 et au vu des documents reçus des
responsables d'axes, a établi le tableau joint.
Sylvie Aprile et Matthieu de Oliveira propose de prendre ce tableau comme référence pour
présenter dorénavant les budgets des quatre axes.
Il est proposé de le mettre sur une plateforme (Nuxéo-L3, Owncloud-L3, Google-Excel, …) afin
qu’il soit accessible aux responsables d’axes pour qu’ils le mettent à jour régulièrement ce qui
permettrait à Christine Aubry et à ses collègues du pôle Gestion d’y avoir accès en temps réel et suivre
ainsi les demandes de chaque membre du laboratoire et pouvoir y répondre sans avoir, à chaque
demande, à contacter les responsables d’axes pour confirmation.

Ce tableau dans sa forme définitive sera présenté lors de la réunion des responsables d’axes.
Gil Bartholeyns demande si certaines dépenses de l’axe 1 ne pourraient être prises en charge
par le pôle commun du laboratoire. Il est question notamment de la cotisation au GIS « Accorso », à la
Revue Apparence et Modes pratiques…
Sylvie Aprile le note et cela sera pris en compte.

7- Questions diverses
- Catherine Denys fait le point sur l’Appel à projet « Instituts Convergences » dont l’ambition est
d’initier une nouvelle démarche visant à structurer quelques centres rassemblant des forces
scientifiques pluridisciplinaires de grande ampleur et de forte visibilité pour mieux répondre à des
enjeux majeurs, à la croisée des défis sociétaux et économiques et des questionnements de la
communauté scientifique et sur la réunion du 14 mars dernier au cours de laquelle ont été listés quatre
grandes thématiques fortes de l’unité. Avec Yann Coello qui pilote le projet, elle rassemblera toutes les
propositions.
- Catherine Denys souhaite que des contacts forts soient pris avec Raphaël Coipel, ancien
étudiant d’IRHiS, chargé de mission au Conseil Régional des Hauts-de-France.
Esther Dehoux et Charles Mériaux l’ont déjà rencontré notamment sur le projet « Sainte
Aldegonde » qu’il coordonne.
Sylvie Aprile propose qu’une réunion à la rentrée soit organisée avec les partenaires du
laboratoire.

