Compte rendu de l’Assemblée générale
mercredi 20 décembre 2017

1/ INFORMATIONS GENERALES
- St. Michonneau confirme la nomination d’Esther Dehoux comme directrice adjointe,
chargée notamment de la mission « Formations, Doctorants ».
- 11 mois après sa nomination vient l’heure des bilans des charges de missions. Les 21 juin et
19 décembre, les chargés de mission ont rapporté leurs travaux devant le Conseil de laboratoire. Il
tient ici à les remercier sincèrement :
C. Denys et E. Hamon pour la mission Prospective
Ch. Fletcher et B. Touchelay pour la mission Projets
E. Dehoux pour la mission Formation, Doctorants
Ch. Fletcher et A-M Legaré pour la mission RI
C. Christen et S. Lesage pour la mission Publication et ressources
L. Brassart et C. M Peng pour la mission Valorisation
E. Ruiz pour la mission Communication
M. de Oliveira pour la mission Documentation et archives
M. Aubry pour la mission Recherche « Monuments aux morts »
Th. Golsenne pour la mission Recherche SCV
- Il tient également remercier aussi l'équipe administrative qui a aidé à établir tableaux
statistiques, tableaux récapitulatifs, etc. qui sont autant d'instruments de gouvernance utiles.
Les mouvements (départ, arrivée)
- Membres statutaires : Étienne Peyrat, Thomas Serrier, Matthieu Vivas
- Membres associés : Markus Kohl, Inès Leroy
- Nouveaux doctorants : Nicolas Asseray (financé), Yaël Gagnepain (financé), Arthur Pinta
(financé), Stéphane Richemont, Charlotte Rousset, Antoine Sénaux, Yu Yanru, Yu Yué.
- Nouveaux représentants des doctorants (élection du 27-30 nov.) : Jean d'Andlau, Yaël
Gagnepain, Mathias Pareyre, Arthur Pinta.
•

2/ LA PREPARATION DE LA VENUE DE L’HCERES
- Rappel du calendrier des tâches (voté au conseil du 19 septembre 2017)
– avant le 15 octobre 2017 => contact des membres par chaque responsable d'axes pour récolter les
données à la rédaction du bilan selon canevas voté en conseil
– entre le 25 septembre et le 30 octobre 2017 => formation pages-pro (27 septembre ; 3, 4,
5 octobre ; 21, 22, 23 novembre)
– entre le 25 septembre et le 30 octobre 2017 => formation HAL (28, 29, 30 novembre)
– entre fin octobre 2017 et fin mars 2018 => organisation de réunions « Perspectives 2020-2025 »
– avant la fin janvier 2018 => retour des données des axes
– avant la fin mars 2018 => alimentation de HAL
– avant la fin avril 2018 => création de pages-pro
– entre début avril et fin mai 2018 => rédaction du bilan et perspectives
– mai-juin 2018 => assemblée générale
– juin 2018 => relecture
– 10 juillet 2018 => point final
– avant le 6 septembre 2018 => dépôt des dossiers sur la plateforme PELICAN
- Bilan : 3 tâches à réaliser
1. Votre page-professionnelle
• Qui est concerné ? Seuls les membres titulaires (dans le futur, les doctorants).
• Date limite : fin avril 2018 car les pages-pro du site web de l'IRHiS actuellement visibles
seront supprimées fin avril ! Seules celles des doctorants et des associés seront encore
accessibles puisque leurs pages-pro ne sont pas encore prévues.
• Ne pas remplir l’onglet « Production scientifique » car si vous mettez vos références
bibliographiques sur HAL, cette page sera automatiquement alimentée.

De septembre à novembre, 6 formations organisées (26 membres sur 49 les ont suivies à ce jour).
Des formations seront à nouveau prévues pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore suivies.
2. Votre page HAL
• Qui est concerné ? Tous les membres de l’IRHIS
• En priorité, les références bibliographiques
• Date limite : fin mars 2018
En novembre, 3 formations organisées (suivies par 15 membres sur 49). Des formations seront à
nouveau prévues pour celles et ceux qui ne les auraient pas encore suivies.
3. Votre bilan d’activité 2013-2019
• Qui est concerné ? Tous les membres de l’IRHIS
• Date limite : 12 février 2018
- Prospective : 1 tâche à réaliser
1. La « boîte à idées »
• Qui est concerné ? Tous les membres de l’IRHIS
• Date limite : 19 janvier 2018
• À qui le transmettre ? Aux responsables d’axes (copie à Christine Aubry)
! Réunion Brain Storming : février 2018
! Synthèse réalisée par une équipe de rédacteurs (direction, responsables d’axes, chargés de la
mission « Prospective ») : mars 2018
La réunion bilan des axes du 15 novembre dernier a conclu à :
1. la nécessité de redéfinir le périmètre thématique des 4 axes en cours
2. la nécessité de conserver et développer les points forts
3. la nécessité de favoriser le dialogue entre historiens, historiens de l'art et archéologues. Il faut
éviter qu'il y ait des axes-niche disciplinaires. De même, les futurs axes seront, dans la mesure
du possible, dirigés par des binômes historien-historiens de l'art
4. la nécessité de consolider la continuité formation/recherche (formation master / formation
doctorale).
3/ POLITIQUE BUDGETAIRE
- Présentation du budget réalisé 2017

Recettes 2017 : 130 078€
Projets
financés
22%

Les recettes : 130 078 € + 3 000 € de contribution
IEP-Lille
Tutelles + sources propres : projets.
Attention, les projets en ressources propres ne sont
pas comptabilisés.

CNRS
16%

UdL
62%

Les dépenses :
Les axes : 7 000 €. Tout l'argent a été dépensé, et
parfois au-delà. Notons qu'il n'existe plus de
reliquats depuis plusieurs anées.
• Financement par les axes : missions, aides à la
publication, aides à la traduction (en
complément des crédits UdL), activités
scientifiques, valorisation.
• Nouveaux projets : fonds réservés à la
préparation de projets collectifs, en association
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avec d'autres partenaires, en vue de présenter une candidature à un appel à projet local,
national ou international (ex : Hispanex, SFR, Popol, ANR, etc.). La nature et la date de l'AAP visé
doivent être précisées. Qui est concerné ? Les membres statutaires et associés (doctorants
exclus).

Dépenses Pôle commun : 41 641€
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Le pôle commun :
"Missions personnels" : missions
au bénéfice du laboratoire.
"Activités scientifiques" : activités
communes
(P.
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conférences (J. de Préneuf, La
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Bonnefoy,
P. Boucheron, etc.)
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- Présentation du budget prévisionnel 2018

Budget prévisionnel 2018 :
recettes
CNRS
17%

UdL
83%

Recettes attendues : CNRS (encore en
attente de confirmation) + UdL + IEP-Lille
(au moins 3 000 €)
La dotation UDL répond à 3 critères :
• le nombre de publiants
• le nombre de projets déposés et
projets obtenus
• le nombre de doctorants moins de 4
ans / plus de 4 ans.
Cette année, l'IRHiS a reçu 275 € en moins
par rapport à l'année dernière.
Dotation CNRS : en diminution régulière.
D'où l’importance des ressources sur
projet.

Nouvelle politique budgétaire :
Abandon des demandes de financement au fil de l'eau car manque de visibilité et absence de
validation par le Conseil de laboratoire qui doit être le garant de la cohérence scientifique du labo.
Nouvelle disposition :
• 3 périodes de financement : mars-avril ; mai-juillet ; août-décembre.
• 3 périodes de dépôts des demandes : mi novembre-mi décembre ; avril ; juin.
• 3 conseils de laboratoire en début de période de financement au cours desquels les
responsables d'axes présentent les demandes, les priorisent.
Attention, seuls les « nouveaux projets » pourront être soumis au fil de l'eau : ils seront validés par le
Conseil de labo ou le Bureau du laboratoire.
Remarques
1. Lors du premier Conseil de labo, il est important de faire remonter les initiatives de toute
l'année impliquant un engagement financier important (type colloques).
2. Pour la dernière période août-décembre, engager les dépenses avant le 15 novembre
(fermeture du budget le 20 novembre). Attention, ne comptez pas sur des reliquats !
3. Les axes ne sont pas des guichets de financement ! Ne pas considérer que les chercheurs
« ont droit » à une somme qui serait destinée à financer des activités personnelles.
4. 2 formulaires téléchargeables : « Aides aux missions et activités scientifiques » et « Aide à
la valorisation de la recherche » (publication, droits d'image, traduction).
Les critères d'attribution des ressources
" privilégier l'inscription dans les axes.
" privilégier les projets collectifs (associant au moins 2 membres du labo) sur les projets
personnels.
4/ NOUVELLE IDENTITE VISUELLE
- Présentation du nouveau logo et des nouveaux outils de communication
Le nouveau logo ci-contre sera mis sur une plateforme pour laquelle
Christine Aubry vous enverra le lien pour que vous puissiez le télécharger
Sur cette plateforme, sera mis également, à votre disposition, le papier à
en-tête.
- Affiches, programmes, flyers, cartes de visite, panneau
indicateurs, kakemono, marque-pages, etc.
Tous les supports de communication seront
désormais composés par Ch. Aubry sur une base commune

- Un nouveau site web pour fin avril
- Une redéfinition de la politique de communication (mailing,
newsletter, réseaux sociaux, etc.) est en cours.

5/ LES SEMINAIRES DE L’IRHIS
- Les séminaires doctoraux d'axes s'efforcent de s'inscrire dans la continuité des formations
Master dans l'optique de la construction des EUR (École universitaire de recherche). La participation
des doctorants est essentielle.
L'IRHiS compte désormais sur :
- 4 séminaires doctoraux par axe
Axe 1 : Culture matérielle et visuelle
Axe 2 : Apprentissage, Travail, Création
Axe 3 : Droit et histoire. Normes et transgressions
Axe 4 : Innovations
- 2 séminaires thématiques
* IMAGO (E. Dehoux, S. Lesage) depuis la rentrée 2017
* OBJETS (M. Derrien, M. Meiss, M. Vivas) à partir de septembre 2018
- Un futur séminaire de laboratoire : « Les jeudis de l'IRHiS ». Séminaire réservé où tous les
membres seraient invités à exposer leurs travaux avec un rapporteur d'une autre discipline, créant
ainsi un dialogue histoire/histoire de l'art/archéologie.
- Activités des doctorants : journées d'études, doctoriales, réunion de rentrée (prévue le 10
janvier de 14h à 17h30).
* Reconduction des ateliers de formation doctorale : expression anglaise, écriture,
outils…
* Atelier doctoral « Études visuelles », Juin 2018
6/ Questions diverses
Après un échange avec les présents à l’assemblée générale et en guise de conclusion, est diffusé le
mapping de la Bataille de Cambrai, réalisé par le studio Foligraph (Plaine Images) auquel a participé
l’IRHiS et plus particulièrement M. Aubry (https://www.youtube.com/watch?v=_ZUTjKVxigs&t=416s)

La séance est levée à 16h45.

