COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU MARDI 9 JANVIER 2018
Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Carole Christen, Matthieu de
Oliveira, Esther Dehoux, Étienne Hamon, Gabriel Galvez-Behar, Élodie Lecuppre-Desjardin, Charles Mériaux, Stéphane
Michonneau, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng, Florence Tamagne, Béatrice Touchelay
ITA : Christine Aubry
Doctorants : Matthias Pareyre, Arthur Pinta
Excusés :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Manuel Charpy, Jean de Préneuf, Catherine Denys, Christopher Fletcher, Hervé
Leuwers, Isabelle Surun,
Doctorants : Jean D’Andlau, Yaël Gagnepain
******
ORDRE DU JOUR
- Informations générales
- Examen du budget prévisionnel 2018
- Étape 1 de la Campagne « allocations Région » 2018
- Planning des prochains conseils d’unité
- Questions diverses
---------------------------------------1/ INFORMATIONS GENERALES
St. Michonneau présente aux membres du conseil ses meilleurs vœux pour 2018 et aborde le premier point de
l’ordre du jour.
---------------------------------------2/ EXAMEN DU BUDGET PREVISIONNEL 2018
St. Michonneau présente les différentes dotations que reçoit l’IRHiS pour 2018 : Ministère (UdL) 73655 € ; CNRS
19500 € (500 € de plus qu’en 2017). A été ajouté également la dotation qu’alloue Sciences Po-Lille pour leurs
enseignants-chercheurs rattachés au labo, soit 3000 € (somme qui pourrait être supérieure puisque 1 MCF et 1 Prag
ont rejoint les institutions en septembre 2017. L’IRHiS dispose donc d’un budget de 96 155 € qui a répartit ainsi :
Fonctionnement général du laboratoire : 42 240 € ; Axes : 8 000 € chacun ; Nouveaux projets : 8 000 € ; Aide
à la mobilité des doctorants : 10 000 € ; Vacations donc celle pour la permanence de la bibliothèque : 3 915 € (voir annexe 1).
Il passe la parole aux responsables d’axe qui présentent les demandes qui leur ont été faites pour la période janvieravril 2018 :
G. Bartholeyns, axe 1 : plus ou moins 4150 € + 1 595 € demandes périodes suivantes
C.M. Peng, axe 2 : plus ou moins 3 408,50 € + 3 671,75 € demandes périodes suivantes
G. Galvez-Behar, axe 4 : plus ou moins 4 500 € + 4 540 € demandes périodes suivantes
Les responsables de l’axe 3 étant excusés, les demandes seront examinés au prochain conseil d’unité.
Ch. Fletcher étant excusé, St. Michonneau présente les demandes faites au titre des « nouveaux projets ». 5
demandes à ce jour :
B. Touchelay -> projet ERC/IUF sur La statistique, du gouvernement des hommes et des choses à la
gouvernance des institutions. Croisement d’échelle : États, territoires (France-Royaume-Uni et possessions) et monde
occidental (1815-1947) = 2 000 € (déplacement en France/RU/Genève et participation à un colloque à Boston)
B. Touchelay -> projet IMAGINING – IMAGes de l’INdustries dans les villes de l’Industrialisation (Le projet
Imagining The Cities vise à préciser puis à comparer les transformations des images/ représentations de l’industrie pendant
deux siècles d’industrialisation dans différentes villes des bassins industriels du Nord Ouest européen et dans leur hinterland,
« campagnes industrialisées », petites villes et villages inclus) => Appel à projet visé par le montage MRSEI 2018-2019 ou
Émergent MESHS janvier 2018 ou Horizon 2020-2019 = 1 000 € (réunion, workshop, mission, frais de déplacement, repas)
G. Maës -> projet avec le Canada sur Le corps sensoriel dans les expositions d’Ancien régime => Appel à
projet visé par le montage : un pré-projet sera soumis en janvier 2018 au fonds canadien de la recherche et le projet complet
au printemps 2018 = 1 300 € (déplacement, séjour)
Ch. Fletcher -> préparation d’une candidature au projet I-Site Lille « Bottom up » or « top down » ? A digital
approach to political ideas and political action in 14th century Bruges and Cologne = 50 € (déplacement)

C. Denys -> montage projet ANR-ORA sur la police coloniale de l’époque moderne = 350€ (déplacement de 3
personnes pour la première réunion à Bruxelles)
M. Vivas -> participation à une campagne de fouille archéologique médiévale d’un cimetière juif = entre 500
et 1 000 €
Après discussion, il est décidé d’allouer les sommes suivantes :
B. Touchelay – IMAGINING => 1 000 €
G. Maës — Canada => 800 €
Ch. Fletcher — I-Site => 50 €
C. Denys — ANR-ORA => 350 €
M. Vivas — fouilles => 750 €
---------------------------------------3/ ÉTAPE 1 DE LA CAMPAGNE « ALLOCATIONS REGION » 2018
St. Michonneau déplore qu’aucun sujet pour une allocation Région 2018 n’ait été déposé.
place.

Ch. Mériaux et É. Lecuppre-Desjardin précisent que les cadres sont très restrictifs et qu’il est difficile d’y trouver une
G. Galvez-Behar ajoute que nous devrions malgré tout présenter des sujets même s’ils sont hors cadre.

---------------------------------------4/ PLANNING DES PROCHAINS CONSEILS D’UNITE
Vu l’heure tardive, ce point est reporté au prochain conseil d’unité.
---------------------------------------5/ QUESTIONS DIVERSES
Aucune
---------------------------------------Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 8 février 2018 de 12h à 14h dans la salle de réunion (A1.162).

Annexe 1 — Budget prévisionnelle IRHiS 2018

BUDGET PRÉVISIONNEL — 2018
Recettes
Dotation Ministère
Subvention de base

73 655,00 €

Dotation CNRS
Subvention de base

19 500,00 €

Dotation Sciences Po-Lille
Subvention de base (prévision basée sur 2017) en attente de confirmation

3 000,00 €
Total Recettes

96 155,00 €

Dépenses
Fonctionnement général du laboratoire

42 240,00 €

Copieur, petit matériel, documentations, communication, valorisation des outils numériques, contrats
de maintenance, imprimerie, missions, initiatives doctorants, etc.

42 240,00 €

Axes

40 000,00 €

Axe 1 – Cultures visuelles et matérielles

8 000,00 €

Axe 2 – Arts et mémoires

8 000,00 €

Axe 3 – Guerre, Sécurité, (Des)ordre(s) public(s)

8 000,00 €

Axe 4 – Innovations

8 000,00 €

Nouveaux projets

8 000,00 €

Aide aux doctorants

10 000,00 €

Aide à la mobilité

10 000,00 €

Vacations

3 915,00 €

dont permanence Bibliothèque

3 915,00 €
Total Dépenses

96 155,00 €

Total Recettes - Total Dépenses

0,00 €

