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Après un mot d’accueil, St. Michonneau commence par l’annonce des nouveaux arrivants et des départs  

=> slide 2  
powerpoint accessible à partir de ce lien < https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/nEjt5fGT4b29JcG > 

 
Puis il enchaîne par le rappel de la venue de l’HCERES le 29 novembre prochain => slide 3 
 L’HCERES nous a fait connaître les noms des représentants qui viendront nous évaluer. 
 Les enseignants-chercheurs en histoire de l’art présents font remarquer qu’il n’y a aucun représentant 
de leur discipline et le regrettent amèrement, signalant que Teresa Castro n’est pas historienne de l’art. 
 
Le bilan du contrat quinquennal en cours (2015-2019) et les perspectives du prochain (2020-2025) ont été 
envoyés le 12 juillet à la DMOPS-ULille qui se chargeait de les poster sur Pelican pour que l’HCERES puisse y avoir 
accès. 

Les slides 4 à 22 présentent les éléments du bilan. 
Les slides 23 et 24 indiquent les nouveaux pôles constitués pour 2020-2025 avec les noms des 

responsables. 
St. Michonneau rappelle les principes 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. 
  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. 
 Marc Gil souhaite que Christine Aubry soit pleinement associée pour le pôle transverse. 
 Les slides 25 à 27 sont les FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) que nous avons listées, 
comme il est demandé de le faire dans le bilan HCERES (liste non exhaustive) 
 À partir de ces liens, vous pourrez télécharger le bilan et perspectives, les fichiers excel et les annexes : 

< https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/oEb2tJadNWm5mZg > 
 
Enfin St. Michonneau présente, rapidement, le nouveau site web de l’IRHiS => slide 28 
 Le site web de l'IRHiS est régulièrement mis à jour pour l'agenda (colloque, JE, séminaires…), les appels 
à projets et/ou communication sans oublier les dernières publications des membres.  

Nous vous invitons donc : 
- à vous y connecter régulièrement  
- à consulter la page « Accueil » où apparaissent 3 manifestations (par ordre de date), 3 AAP 

(par ordre de date limite du dépôt) et 3 publications (par ordre alphabétique) 
- à consulter la page « Agenda » (6e item du bandeau) pour voir à moyen ou long terme, et 

utiliser le filtrage. 
- à consulter la page « Valorisation » (5e item du bandeau), puis « Publications » et, enfin, 

« Publications des membres » pour retrouver toutes les publications de nos membres. 
 St. Michonneau présente également l’espace « Jeunes chercheurs » créé pour les doctorants où ceux-ci 
pourront retrouver nombre d’informations utiles pour leur parcours. 
 Il est demandé à tous de transmettre toute information utile aux autres, qui serait à mettre sur le site. 
Benoit Carré suggère que des informations sur les publications de thèse puissent être ajoutées. 
 St. Michonneau demande également que les pages-pro des enseignants-chercheurs puissent être 
complétées pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait et ce avant la mi-novembre et dans la perspective 
de l’évaluation HCERES. 
 
La séance est levée à 12h30. 


