COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU MARDI 16 OCTOBRE 2018
Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Manuel Charpy, Carole Christen, Matthieu de Oliveira, Esther Dehoux, Christopher
Fletcher, Catherine Denys, Gabriel Galvez-Behar, Élodie Lecuppre-Desjardin, Hervé Leuwers, Charles Mériaux, Stéphane
Michonneau, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng, Isabelle Surun, Béatrice Touchelay
ITA : Christine Aubry
Doctorants : Jean d’Andlau
Excusés :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Philippe Darriulat, Jean de
Préneuf, Thomas Golsenne, Étienne Hamon, Anne-Marie Legaré, Florence Tamagne
Doctorants : Yaël Gagnepain, Matthias Pareyre, Arthur Pinta
******
ORDRE DU JOUR
- Validation du compte rendu du conseil du 18 septembre 2018
- Informations générales
- Validation des dernières demandes budgétaires pour 2018
- Relations avec le CNRS
- Questions diverses
---------------------------------------1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU
Aucune remarque n’étant signalée par les membres du conseil sur le compte-rendu du conseil du 18 septembre
dernier, celui est validé à l’unanimité.
---------------------------------------2/ INFORMATIONS GENERALES
St. Michonneau informe qu’il a fait la demande auprès de l’HCERES pour qu’un représentant en Histoire de l’Art puisse
être dans le comité qui nous rend visite le 29 novembre prochain.
Cela a été refusé car il était trop tard. La liste qui nous avait été soumise en septembre l’était au seul titre des
conflits d’intérêt.
Un rapide bilan sur « Les rendez-vous de Blois » dont la thématique était « La puissance des images » est fait. Était
présente une dizaine de membres de l’IRHiS, notamment pour une table ronde dite « carte blanche » et identifiée IRHiS, un
stand des Presses du Septentrion avec, comme annonce phare, le livre de M. Traversier
Le bilan est très positif : beaucoup de monde notamment sur le stand des PUS, mais également aux conférences,
tables rondes ; échanges intéressants et constructifs.
Le sujet 2019 est « Italie ». L’IRHiS a encore une carte à jouer et pourrait institutionnaliser sa présence à cette
manifestation.
St. Michonneau informe les membres du conseil que mercredi 24 octobre de 10h à 12h (salle de réunion de l’IRHiS)
pour examiner les dossiers des doctorants primo-entrants avec audition de ceux-ci.
Seront auditionnés les doctorants qui n’auront pas été écoutés lors des oraux blancs à une allocation.
---------------------------------------3/ VALIDATION DES DERNIERES DEMANDES BUDGETAIRES POUR 2018
Les responsables d’axes listent les dernières demandes budgétaires 2018 qu’ils ont reçues et qui permettront de
consommer à 100% la dotation ULille de l’IRHiS
Ch. Aubry précise que depuis le conseil du 18 septembre, cette dotation a bien diminué et qu’au 5 octobre, les
services financiers nous confirmaient une consommation à 78 %.
Il est demandé à chaque responsable d’axes d’envoyer, avant la fin du mois d’octobre, à Ch. Aubry les formulaires
signés avec indication du montant alloué et de les prioriser. Dans la mesure du possible, le pôle gestion donnera satisfaction à
toutes les demandes d’ici la fin novembre.
Il est également rappelé que les derniers bons de commande doivent être établis pour le 20 novembre dernier
délai.
---------------------------------------4/ RELATIONS AVEC LE CNRS
St. Michonneau fait état de ses rencontres :
- avec Fr. Paillous, déléguée régionale DR18, en présence de Ph. Sabot, vice-président recherche pour les SHS
- avec F.-J. Ruggiu, directeur de l’INSHS-CNRS, en présence de F. Boudjaba, DSA commission 32-33, et de Fr. Paillous

Il a manifesté son mécontentement – voire sa colère – suite au départ de Julie Lemoine que l’IRHiS considère comme
un débauchage de la part de la DR18, mais que le CNRS voit comme une mobilité de personnel, nous mettant ainsi en grande
difficulté puisque tout le travail administratif ULille et CNRS repose sur les seules épaules de Martine Duhamel (gestionnaire
financière et comptable, catégorie C, pour qui nous nous mobilisons depuis trois ans afin qu’elle puisse être promue en
catégorie B), que l’aide au montage de projets repose sur Christine Aubry, et ce en plus de tout le reste de leurs tâches à l’une
et l’autre.
Fr. Paillous, surprise, a promis le financement d’un CDD pour une année en attendant l’attribution par l’INSHS d’un
support de poste pour la campagne NOEMI d’hiver (prise de poste en septembre 2019). Ch. Aubry a rencontré, le 11 octobre
dernier, les services de la SPRH de la DR18 avec lesquels elle a revu le profil du poste. Mais depuis et malgré des relances, elle
est en attente d’un feu vert de la Déléguée Régionale de la DR18 pour mettre le profil sur le portail « emploi du CNRS ».
F.-J. Ruggiu affirme avoir déjà fait beaucoup pour l’IRHiS par rapport aux autres unités de l’ULille, que le CNRS met
l’accent sur les unités dites « Area Studies », ce que nous pourrions revendiquer être mais nous sommes considérés et reconnus
comme une unité dite « généraliste », ce que nous devons rester.
St. Michonneau parle rapidement du SCV dont il sera question lors d’un prochain conseil en présence de Th. Golsenne.
Un bilan a été établi, des perspectives envisagées pour lesquelles la DR18 alloue un budget de 20 000 € que l’IRHiS aura à gérer
et permettra d’organiser des manifestations, séminaires notamment pour l’axe 1 « Constructions historiques, artistiques et
sociales du visuel » que pilote Th. Golsenne et L. Châtel.
Le but étant de reconquérir la place prise jusqu’à présent par SCALaB et son Équipex.

---------------------------------------Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 13 novembre de 12h à 13h dans la salle de réunion (A1.162)

