COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU MARDI 18 SEPTEMBRE 2018
Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Matthieu de Oliveira,
Esther Dehoux, Christopher Fletcher, Catherine Denys, Thomas Golsenne, Étienne Hamon, Élodie Lecuppre-Desjardin,
Charles Mériaux, Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys, Isabelle Surun, Béatrice Touchelay
ITA : Christine Aubry
Doctorants : Yaël Gagnepain, Matthias Pareyre, Arthur Pinta
Excusés :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Manuel Charpy, Carole Christen, Philippe Darriulat, Jean de Préneuf,
Gabriel Galvez-Behar, Anne-Marie Legaré, Hervé Leuwers, Chang-Ming Peng, Florence Tamagne
Doctorants : Jean d’Andlau
******
ORDRE DU JOUR
- Informations générales
- Désignation des responsables de pôles (2020-2025)
- Consommation budget 2018
- Docteurs financés : bilan et recherche de financement pour les contrats Région en décembre
- Questions diverses
---------------------------------------1/ INFORMATIONS GENERALES
St. Michonneau annonce et/ou rappelle
- le départ de :
* au 1er janvier 2019 : Claire Chatelain, CR CNRS, pour le Centre Roland Mousnier–UMR 8596 (Univ. ParisSorbonne, CNRS).
* au 1er juin 2018 : Julie Lemoine, Tech CNRS, pour la DR18 (Services financiers, pôle Achat).
- l’arrivée de :
* au 1er janvier 2019 : Romy Sanchez, docteur en Histoire contemporaine, Université Paris 1-Panthéon
Sorbonne (laboratoire Mondes Américains, UMR 8168 – CRALMI Centre de recherches d’histoire de l’Amérique latine et du
monde ibérique), recrutée au CNRS campagne 2018.
connu.

Ensuite il rappelle la venue de l’HCERES le jeudi 29 novembre prochain dont le détail du programme n’est pas encore
Matin : Assemblée générale devant tous les membres de l’IRHiS (EC, Chercheurs, ITA, Doctorants, Associés).
Après-midi : Réunion par groupe (doctorants, IT, direction…).

Puis fait diverses annonces, comme :
- Obtention d’une ANR Jeunes chercheurs par Étienne Peyrat.
- Salon Innovatives-CNRS qui aura lieu cette année à Lille (Grand Palais) les 15-16 mai 2019 et dont l’objectif est
de mettre en avant des projets concrets de valorisation, démontrant ainsi la diversité des objets valorisables en SHS (Outils
logiciels ou multimédia, outils de reconstitution 3D, méthodes d'apprentissage, dispositifs numériques de médiation, serious
game, dispositifs de remédiation...), le focus étant mis sur le Numérique.
---------------------------------------2/ DESIGNATION DES RESPONSABLES DE POLES (2020-2025)
St. Michonneau rappelle l’optique de désignation des responsables des futurs pôles pour le contrat quinquennal
2020-2025 :
- volonté de s’investir dans la responsabilité de ces pôles
- investissement dans la rédaction de contenu de chaque pôle
- renouvellement des responsables
- parité Historiens-Historiens de l’Art
- parité Hommes-Femmes
Il précise toutefois qu’il fallait absolument indiquer des noms pour la présentation de ces pôles lors de la visite de
l’HCERES – Élodie Lecuppre-Desjardin s’est proposée pour être, provisoirement, le deuxième responsable du pôle 1 pour le
temps de la visite de l’HCERES.
Pour rappel : pôle 1 : Étienne Hamon, Élodie Lecuppre-Desjardin
Pôle 2 : Christopher Fletcher, Delphine Bière
Pôle 3 : Thomas Golsenne, Mathieu Vivas
Pôle transversal : Marc Gil, Émilien Ruiz

La mise en place officielle de ces nouveaux pôles est le 1er janvier 2020, date du début du prochain contrat
quinquennal. Mais il est proposé que les responsables prennent leurs fonctions au 1er septembre 2019.
---------------------------------------3/ CONSOMMATION DU BUDGET 2018
En date du 18 septembre, le budget de la dotation ULille est consommée à hauteur de 78 %.
Nous avons reçu notre dotation à 100 %.
Le point a été transmis aux responsables des quatre axes afin qu’ils puissent relancer les membres qui avaient
fait des demandes non encore engagées, et voir s’il y aurait d’autres demandes.
Les bons de commande doivent être établis avant le 25 novembre prochain.
---------------------------------------4/ DOCTEURS FINANCES : BILAN ET RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LES CONTRATS REGION EN DECEMBRE
St. Michonneau rappelle que les demandes de financement de contrat doctoral par la Région devraient arriver d’ici
la fin d’année. Il demande que les enseignants-chercheurs puissent réfléchir dès maintenant à des sujets de thèse
susceptibles d’émarger à ces financements pour être prêts à répondre dès que l’annonce paraîtra. Il ajoute qu’il faudrait dès
maintenant penser à trouver des cofinancements, ce qui donne plus de poids et de recevabilité.
St. Michonneau informe des nouvelles règles de l'ED et des hautes instances de l’ULille :
* pas de dossier de réinscription pour les doctorants soutenant avant fin 2018 mais une simple lettre du
directeur de recherche attestant la date de soutenance. Ce courrier (ou toute autre preuve de soutenance) doit leur être
transmis pour pouvoir fournir un « laisser-passer » pour l’inscription administrative. Cependant des frais d'inscription sont à
payer + la nouvelle contribution CVEC de 90 €.
Les doctorants peuvent faire une demande d'exonération des frais d'inscription : les dossiers sont à
transmettre avant le 30 novembre 2018 à la Direction de la Vie étudiante. Il est fortement conseillé d'accompagner la
demande d'une lettre de soutien du directeur d'unité.
Le laboratoire propose, dans le cas d’un refus d’exonération par l’administration de l’ULille, de prendre en
charge les frais d'inscription. Le versement se fera sous forme d’aide à la mobilité. Cette mesure est exceptionnelle et valable
uniquement pour 2018. Elle concernerait une dizaine de doctorants.
* pas d’heures d’enseignement pour les doctorants de 1ère année sous contrat doctoral. Cette mesure annoncée
par un courriel en mai dernier n’a été reçue par aucun des directeurs de composante qui avaient déjà fait les emplois du
temps avec leurs responsables d’années.
Aucune dérogation n’ayant été possible et sans vouloir chercher d’où pouvait venir l’erreur (l’envoi ayant
été fait au moment des migrations zimbra !!), il a fallu redistribuer les heures entre des doctorants de 2e année sous contrat
doctoral ou chercher des doctorants qui, enseignants dans le secondaire, étaient intéressés par des vacations, ce qui n’a pas
été simple et a provoqué un vent de panique, bien compréhensible.
---------------------------------------5/ QUESTIONS DIVERSES
1/ St. Michonneau aborde le sujet des postes demandés pour la nouvelle campagne de recrutement des
enseignants-chercheurs, sujet qu’il aurait dû aborder en juin mais que la confection du rapport HCERES a empêché
d'aborder.
Pour le dialogue ULille/CNRS, le point des départs en retraite à venir a été fait avec Ch. Mériaux pour établir les
perspectives à 5 ans.
Un premier profilage pour 2019 a été établi :
* Départ d’A.-M. Legaré => demande d’un PR Histoire de l’art moderne — la demande d'un PR Histoire de
l’art médiéval étant simplement retardée.
* Promotion de G. Galvez-Behar de MCF à PR => demande d’un MCF Histoire, humanités numériques.
2/ L. Brassart annonce que le partenariat avec le Furet du Nord est caduc mais qu’un accord avec la librairie Meura
se met en place.
La librairie accepterait que soient présentés des ouvrages d’historiens lors d’une rencontre. Ces rencontres
seraient à prévoir un mois et demi avant la date choisie.
L. Brassart et C.M. Peng cherchent le parallèle pour la présentation d’ouvrages d’historiens de l’art. Ils
s’orientent vers les corners des musées.
3/ Un planning des prochains conseils d’unité a été établi et qui est le suivant :
- Assemblée générale du laboratoire le 5 octobre, 10h-12h.
- mardi 16 octobre, 12h-14h
- mardi 13 novembre, 12h-14h
- mardi 11 décembre, 12h-14h
Un conseil exceptionnel élargi aux nouveaux responsables de pôles sera fixé pour préparation la visite de l’HCERES –
sans doute entre le 5 et le 22 novembre prochain.
---------------------------------------Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 16 octobre de 12h à 14h dans la salle de réunion (A1.162)

