
	Conseil	de	laboratoire	de	l’IRHiS	
du	7	septembre	2016	

	

Présents	:	
Enseignants-chercheurs	 et	 chercheurs	:	 Sylvie	 Aprile,	 Frédéric	 Chappey,	 Claire	 Chatelain,	 Matthieu	 de	 Oliveira,	
Esther	 Dehoux,	 Catherine	 Denys,	 Gabriel	 Galvez-Behar,	 Élodie	 Lecuppre-Desjardin,	 Charles	 Mériaux,	 Stéphane	
Michonneau,	Isabelle	Paresys,	Marie-Chang-Ming	Peng,	Isabelle	Surun,	Florence	Tamagne,	Béatrice	Touchelay	
Doctorants	:	Benoit	Carré	
ITA	:	Christine	Aubry	
Excusés	:	Gil	Bartholeyns,	Laurent	Brassart,	Delphine	Chambon,	Carole	Christen,	Manuel	Charpy,	Jean	de	Préneuf,	
Jean-Paul	Deremble,	Erika	Dupont,	Anne-Marie	Legaré,	Kevin	Troch	

	
******	

Ordre	du	jour	
1-	Informations	diverses	
2-	Les	postes	«	Université	»	
3-	La	visite,	vendredi	9	septembre,	de	F.	Boudjaaba,	directeur-adjoint	scientifique	CNRS-INSHS,	sections	32	et	
33	

4-	La	nomination	des	deux	nouveaux	co-responsables	de	l’axe	1	et	de	l’axe	3	
5-	Le	renouvellement	de	trois	membres	du	conseil	d’unité	
6-	Accueil	de	nouveaux	associés		
7-	Questions	diverses	

******	

1-	INFORMATIONS	DIVERSES	

-	Présentation	du	Dialog	2017		

S.	 Aprile,	M.	 de	 Oliveira	 et	 Ch.	 Aubry	 ont,	 comme	 chaque	 année,	 fait	 les	 demandes	 de	moyens	 et	 de	
postes	auprès	du	CNRS	via	l’application	en	ligne	Dialog.	

En	ce	qui	concerne	les	demandes	de	postes	:	
o ITA	:	la	demande	prioritaire	est	le	renouvellement	du	poste	de	J.	Broutin	en	Technicien,	BAP	J-

Gestion	 et	 pilotage,	 Gestionnaire	 financier	 et	 comptable	 et	 dont	 les	 missions	 principales	
seront	d’assurer	la	gestion	financière	et	comptable	des	dépenses	et/ou	recettes	de	l’unité,	de	
réaliser	des	actes	de	gestion	administrative,	de	préparer,	aider	au	montage	et	à	l’organisation	
financières	de	 la	 gestion	et	de	 la	 justification	des	différents	 types	de	 contrats	de	 recherche	
(ANR,	contrats	européens…),	etc.	
En	 seconde	 position,	 a	 été	 mis	 à	 nouveau	 le	 poste	 SCV	 en	 Technicien,	 BAP	 J-Gestion	 et	
pilotage,	Gestion	administrative	et	dont	les	missions	seront	la	gestion	au	niveau	comptable	de	
la	dotation	SCV,	de	l’aide	à	l’organisation	des	journées	d’études	et	autres	manifestations…	

o Chargés	de	recherche	:	un	pour	les	Sciences	et	Cultures	du	Visuel	et	un	pour	Histoire	de	l'Art,	
Images,	Circulations	artistiques		

-	Démission	de	B.	Schnerb	de	son	poste	de	directeur-adjoint,	chargé	du	suivi	des	doctorants	

S.	Aprile	précise	qu’elle	ne	nommera	pas	un	deuxième	directeur-adjoint.	Tout	d’abord	parce	que	le	CNRS	
n’encourage	pas	les	unités	à	avoir	deux	directeurs-adjoints	puis,	suite	au	nouvel	arrêté	fixant	le	cadre	national	de	
la	formation	et	les	modalités	conduisant	à	la	délivrance	du	diplôme	national	de	doctorat	et	la	mise	en	place	des	
comités	de	suivi,	un	directeur-adjoint	chargé	de	suivi	des	doctorants	n’est	plus	vraiment	justifié.	

Elle	propose	de	donner	des	missions	spécifiques	pour	des	durées	limitées.	

-	Cours	d’anglais	

S.	 Aprile	 a	 rencontré	 Chad	 Langford	 qui	 avait	 assuré	 des	 séances	 de	 conversation	 en	 anglais	 pour	 les	
membres	du	laboratoire.	Il	est	prêt	à	le	refaire.	

Cela	pourrait	être	l’occasion	de	lancer	les	«	midis	du	labo	»	et	profiter	de	ces	rencontres	pour	présenter	–
	en	anglais	–	nos	recherches.	



-	Site	et	infos	

Une	 nouvelle	 plaquette	 de	 présentation	 de	 l’UMR	 est	 en	 cours	 de	 réalisation	 par	 Ch.	 Aubry.	 Elle	 sera	
traduite	en	anglais.	

Une	nouvelle	formule	de	la	lettre	d’information	a	été	lancée	par	Ch.	Aubry	dès	le	lundi	5	septembre.	Elle	
est	amenée	à	évoluer.	

Ch.	Aubry	n’oublie	pas	de	mettre	à	jour	le	site	et	s’y	attèle	dès	que	possible.	

-	Organisation	de	la	journée	de	rentrée	des	doctorants	
Une	date	doit	être	trouvée	pour	organiser	cette	journée.	

-	Nouveaux	projets	et	programmes	

*	PEPS	«	Aglos	»,	piloté	par	É.	Ruiz	
*	5	 Projets	 Lille-Gand-Louvain	:	 UNiARCHIV	 (M.	 de	 Oliveira),	 MECHANIST	 (É.	 Ruiz),	 TELEMHA	

(Ch.	Mériaux),	GanLilArt	(A.-M.	Legaré),	MENEPLHIS	(J.	Campion,	C.	Denys)	
*	ANR	«	TIME-US	»,	porté	par	M.	Martini	(Lyon	II),	M.	de	Oliveira,	partenaire	
*	Chercheurs	Citoyens	2015	«	PAVI	»	(M.	Leleux)	
	

2-	LES	POSTES	«	UNIVERSITE	»	

S.	 Aprile	 présente	 les	 postes	 qui	 sont	 vacants	 et	 pose	 la	 question	 de	 leur	 maintien,	 renouvellement,	
transformation.	

Sont	concernés	:	
*	MCF	Histoire	de	l’Art	=>	poste	de	S.	Raux	

S.	Raux	nommée	professeur	à	Lyon	2	et	se	rattache	au	LARHRA	
*	MCF	Histoire	médiévale	=>	poste	de	Ch.	Mériaux	

Ch.	Mériaux	nommé	professeur	à	Lille	3	
*	MCF	Histoire	médiévale	=>	poste	d’É.	Lecuppre	

É.	Lecuppre	nommée	professeur	à	Lille	3	
*	MCF	Moderne	=>	poste	d’I.	Paresys	

I.	Paresys	quitte	l’UFR	SHAP	mais	reste	membre	de	l’IRHiS	
*	MCF	Histoire	contemporaine	=>	poste	de	Th.	Tellier	(IUT)	

Th.	Tellier	nommé	professeur	à	l’IEP	de	Rennes	
*	MCF	Histoire	de	l’Art	=>	poste	de	J.-P.	Deremble	

J.-P.	Deremble	en	retraite	au	1er	janvier	2017	

La	discussion	s’engage	:	
*	Pour	le	poste	de	Th.	Tellier,	S.	Aprile	précise	que	le	COS	devra	être	mixte	(L3-IUT).	Le	profil	s’oriente	

vers	«	Histoire	sociale	et	urbaine	20e	siècle	».	
*	Pour	 le	 poste	 d’I.	 Paresys,	 il	 est	 proposé	 le	 profil	 «	1er	 modernité	»	 avec	 un	 rattachement	 plus	

précisément	à	l’axe	«	Guerre	».	
*	Pour	 le	poste	de	J.-P.	Deremble,	 le	profil	serait	«	Histoire	de	 l’Art	Moyen	Âge	»	avec	ciblage	pour	

tout	ce	qui	est	Arts	figurés	et	visuels.	
*	Pour	le	poste	de	S.	Raux,	C	M	Peng	et	F.	Chappey	présentent	le	profil	proposé	par	les	historiens	de	

l’Art.	Ils	demandent	sa	transformation	en	Professeur	pour	permettre	l’équilibre	entre	les	trois	périodes	(2	PR	en	
médiévale,	 2	 en	 contemporaine,	 1	 en	moderne)	 et	 dont	 la	 tâche	 principale	 serait	 de	 gérer	 le	 nouveau	master	
«	SEAD	»	mais	 aussi	 de	développer	 la	 recherche	 régionale	 avec	une	ouverture	 à	 l’international,	 non	 seulement	
avec	le	Nord	(Belgique,	Pays-Bas…)	mais	aussi	avec	le	Sud	(Italie…)	

S.	 Aprile	 demande	 où	 est	 l’adéquation	 entre	 le	 poste	 et	 la	 responsabilité	 du	 SCV,	 que	 les	
charges	pédagogiques	annoncées	ne	sont	pas	obligatoirement	le	bon	argument	pour	demander	la	transformation	
en	professeur.	

La	 discussion	 s’engage	 sur	 le	 problème	 du	 SCV,	 du	 remplacement	 de	 S.	 Raux.	 F.	 Chappey	
précise	 qu’aucun	 historien	 de	 l’Art	 de	 Lille	 3	 ne	 souhaite	 s’investir	 dans	 ce	 nouveau	 master	 et	 reprendre	 le	
flambeau	du	SCV	que	S.	Raux	passe	en	partant	à	Lyon	2.	



Tous	sont	conscients	que	cela	demande	un	 investissement	de	 la	personne	qui	accepterait	de	
prendre	en	charge	cette	responsabilité.	

Il	 est	 proposé	 l’intitulé	 suivant	:	 Professeur(e)	 «	Cultures	 Visuelles	 21-22e	 section	».	 Le	 profil	
mettra	l’accent	fort	sur	son	rôle	primordial	au	sein	du	SCV.		

La	question	de	savoir	s’il	y	un	MCF-HDR	local	qui	serait	susceptible	de	postuler	est	posée.	

Ch.	Mériaux	rappelle	que	le	conseil	de	l’UFR	SHAP	se	réunit	le	jeudi	22	septembre	et	que	les	demandes	de	
postes	doivent	être	remontés	à	la	DRH	et	à	la	DRED	pour	le	14	octobre	prochain.	

3-	LA	VISITE,	VENDREDI	9	SEPTEMBRE,	DE	FABRICE	BOUDJAABA,	DIRECTEUR	ADJOINT	SCIENTIFIQUE	CNRS-INSHS,	SECTIONS	32-33	

Fabrice	Boudjaaba	devait	rendre	visite	au	 laboratoire	depuis	sa	domination	 il	y	a	un	an,	car	 il	souhaitait	
connaître	tous	les	labos	en	dehors	des	rencontres	avec	les	directeurs	et	directrices	mais	notre	unité	ne	présentant	
pas	de	problème	urgent	à	 résoudre,	 il	avait	différé	sa	venue.	S.	Aprile	 l’a	 recontacté	en	 juillet	et	a	sollicité	une	
rencontre	rapide	en	raison	de	nos	problèmes	de	personnel.	Il	a	accepté	mais	il	ne	pouvait	nous	proposer	que	la	
date	du	9	septembre.	Il	s'agit	donc	de	régler	surtout	ces	questions	de	personnel	mais	aussi	de	lui	présenter	nos	
réalisations,	nos	projets,	et	lui	poser	un	certain	nombre	de	questions.	

Il	 a	 été	 prévu	 qu’il	 rencontre	 outre	 S.	 Aprile,	 directrice	 de	 l’unité,	 les	 personnels	 administratifs	 et	 de	
bibliothèque,	les	membres	du	conseil	d’unité	et	les	doctorants.	

Compte-rendu	 rapide	 de	 cette	 visite	:	 La	 rencontre	 s’est	 bien	 passée.	
F.	Boudjaaba	a	été	à	l’écoute	de	nos	demandes.	Il	a	bien	noté	nos	problèmes	
de	personnel	et	est	optimiste	sur	l’obtention	d’une	Noemi	d’hiver	(ouverture	
de	novembre	à	janvier	pour	une	prise	de	poste	en	avril)	pour	les	deux	postes	
ITA	demandés.	Les	projets,	programmes	sont	présentés	 très	 rapidement	et	
F.	Boudjaaba	amène	la	discussion	sur	le	problème	du	SCV	et	sur	le	départ	de	
S.	Raux.	 Les	membres	 du	 conseil	 précisent	 que	 pour	 trouver	 quelqu’un	 qui	
accepte	 de	 s’investir,	 il	 faudrait	 qu’il	 puisse	 avoir	 une	 décharge	
conséquente.	 F.	 Boudjaaba	 souhaite	 avoir	 un	 état	 des	 lieux	 et	 des	
suggestions.		

4-	LA	NOMINATION	DES	DEUX	NOUVEAUX	CO-RESPONSABLES	DE	L’AXE	1	ET	DE	L’AXE	3	

Suite	à	l’appel	 lancé	en	juin	pour	remplacer	J.-P.	Deremble	(retraite	au	1er	 janvier	2017),	co-responsable	
de	l’axe	1	et	B.	Deruelle	(détaché	à	l’UQAM-Montréal),	co-responsable	de	l’axe	3,	seuls	M.	Charpy	(axe	1)	et	St.	
Michonneau	(axe	3)	se	sont	proposés.	

S.	Aprile,	en	concertation	avec	G.	Bartholeyns	(axe	1)	et	C.	Denys	(axe	3),	a	accepté	leur	demande.	

5-	LE	RENOUVELLEMENT	DE	TROIS	MEMBRES	DU	CONSEIL	D’UNITE	
S.	Aprile	rappelle	que	suite	à	l’élection	de	Ch.	Mériaux	à	la	direction	de	l’UFR	SHAP,	il	doit	être	remplacé	

au	sein	du	conseil	de	l’unité	(collège	des	chercheurs	et	enseignants-chercheurs)	
Ch.	 Aubry	 lancera	 prochainement	 un	 appel	 à	 candidature	 et	 organisera	 les	 élections	 pour	 son	

remplacement.	
S.	Aprile	rappelle	que	Ch.	Mériaux	fait	partie	du	conseil	d’unité	en	tant	que	représentant	de	l’UFR	SHAP,	

en	remplacement	de	Michèle	Gaillard.	

Ensuite,	S.	Aprile	doit	remplacer	S.	Raux	qui	siégeait	au	conseil	d’unité	en	tant	que	représentant	du	SCV-
Tourcoing.	Cette	personne	est	nommée	par	le	directeur.		

Pour	 cela,	 elle	 a	 pris	 contact	 avec	 É.	 Hamon,	 nouveau	 professeur	 Histoire	 de	 l’Art	 médiéval	
nommé	 au	 1er	 septembre	 2016	 qui	 a	 décliné,	 puis	 avec	 S.	 Lesage,	 maître	 de	 conférences	 en	 histoire	
contemporaine,	qui	réfléchit.	

En	 tant	 que	 co-responsables	 de	 l’axe	 1	 et	 axe	 3,	 et	 suite	 à	 leur	 nomination	 par	 le	 directeur,	
St.	Michonneau	et	M.	Charpy	sont	dorénavant	membres	du	conseil	d’unité.	



6-	ACCUEIL	DE	NOUVEAUX	ASSOCIES	

Guillaume	 Lassonnière,	 archéologue,	 directeur	 du	 Centre	 Archéologique	 de	 Seclin	 et	 Laurent	 Verslype,	
professeur,	directeur	du	CRAN,	Vice-Doyen	aux	affaires	étudiantes,	Faculté	de	Philosophie,	Arts	et	Lettres	de	l'UCL	
ont	chacun	demandé	leur	rattachement	à	l’IRHiS	en	tant	qu’associés.	

Après	avis	auprès	des	membres	du	conseil,	ces	demandes	sont	acceptées	à	l’unanimité.	

7-	QUESTIONS	DIVERSES	

S.	Aprile	est	surprise	qu’un	seul	candidat	ait	présenté	un	dossier	pour	le	prix	du	doctorat	de	l’ED.		
C.	Hélin	avait	transmis	l’appel	aux	docteurs	concernés	et	l’ED	à	l’ensemble	des	doctorants.	

Ch.	Aubry	rappelle	:	
.	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	;	

.	les	dates	butoir	:	
-	date	limite	d’émission	des	bons	de	commande	:	10	novembre	2016	
-	date	limite	d’émission	des	bons	de	commande	sur	convention	:	30	octobre	2016	

*	date	limite	des	services	faits	:	5	décembre	2016	
*	date	limite	de	réception	des	factures	fournisseurs	:	10	décembre	2016	

-	date	limite	d’émission	des	ordres	de	mission	:	1er	décembre	2016	
*	date	limite	d’émission	des	états	de	frais	de	déplacement	:	10	décembre	2016	
*	pas	d’ordre	de	mission	possible	en	2016	sur	2017	

-	date	prévue	de	réouverture	du	budget	2017	:	1er	février	2017	

Ch.	Aubry	a	transmis	à	chaque	membre	de	l’unité	par	courriel	les	nouvelles	modalités	de	remboursement	
des	frais	(joint	à	ce	compte	rendu)	

S.	Aprile	rend	compte	des	résultats	des	allocations	de	recherche	suite	à	l’audition	de	juin	dernier.	L’IRHiS	
n’aura	cette	année	aucune	allocation.	Le	coaching	que	les	candidats	ont	eu	avant	leur	audition	doit	être	revu	car	
les	historiens,	en	concurrence	avec	des	psychologues	notamment,	doivent	présenter	leur	méthodologie	de	travail	
de	manière	à	être	compris	par	des	non-historiens.	

S.	 Aprile	 et	 M.	 de	 Oliveira	 proposent	 que	 les	 réunions	 des	 conseils	 de	 laboratoire	 se	 tiennent	 en	
alternance	le	1er	mardi	ou	le	jeudi	et	qu’elles	aient	lieu	tous	les	deux	mois.	En	cas	d’urgence,	le	bureau	sera	alors	
réuni.	

S.	Aprile	demande	l’aval	du	conseil	pour	accéder	à	 la	demande	de	Jérôme	Fourmanoir,	doctorant	de	Fr.	
Robichon,	 devant	 soutenir	 prochainement.	 Il	 s’agit	 de	 régler	 le	 solde	 dû	 à	 l’ANRT	 pour	 la	 reproduction	 des	
exemplaires	de	sa	thèse	(108	€	sur	les	430	€	qu’il	a	déjà	réglés).	
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ordre	du	jour	:	les	postes	«	Université	»	


