COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE ÉLARGI AUX FUTURS RESPONSABLES DE PÔLES
DU MARDI 13 NOVEMBRE 2018

Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Manuel Charpy, Matthieu de Oliveira, Esther Dehoux, Christopher Fletcher, Étienne
Hamon, Élodie Lecuppre-Desjardin, Charles Mériaux, Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng, Isabelle
Surun, Florence Tamagne
ITA : Christine Aubry
Doctorants :
Responsables futurs de pôles : Delphine Bière, Marc Gil, Mathieu Vivas
Excusés :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Carole Christen, Philippe
Darriulat, Catherine Denys, Jean de Préneuf, Gabriel Galvez-Behar, Thomas Golsenne, Anne-Marie Legaré, Hervé Leuwers,
Béatrice Touchelay
Doctorants : Jean d’Andlau, Yaël Gagnepain, Matthias Pareyre, Arthur Pinta
******
ORDRE DU JOUR
- Validation du compte rendu du conseil du 16 octobre 2018
- Informations générales
- Demande de membre associé
- Préparation de la visite de l'HCERES du 29 novembre 2018
- Questions diverses
---------------------------------------1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU
Aucune remarque n’étant signalée par les membres du conseil sur le compte-rendu du conseil du 16 octobre dernier,
celui est validé à l’unanimité moins une abstention.
---------------------------------------2/ INFORMATIONS GENERALES
St. Michonneau informe que suite à l’accord par Mme Paillous de nous allouer une aide financière pour le recrutement
d’un CDD d’un an en remplacement de Julie Lemoine (partie à la DR18), le profil de poste est paru sur le portail emploi du CNRS
et nous avons reçu cinq candidatures (3 hommes, 2 femmes)
D’autre part, l’INSHS nous a attribué un poste NOEMI que nous publierons sous le même profil de poste que celui
de Julie Lemoine. Si nous avons des candidats, la personne serait en poste au 1er septembre 2019.
St. Michonneau rappelle l’appel à participation au 144e Congrès du CTHS 2019 qui se déroulera, en mai, à Marseille
(MUCEM) sur la thématique « Le réel et le virtuel » pour lequel É. Lecuppre-Desjardin a transmis l’appel via Ch. Aubry.
É. Lecuppre-Desjardin propose une table ronde sur « Le Moyen Âge au cinéma ».
Plusieurs d’entre nous pourraient proposer un sujet et/ou un poster.
St. Michonneau informe la présence de l’IRHiS et des historiens de l’art aux assises mobiles de l’histoire de l’art en
France-Hauts-de-France qu’organisaient l’INHA à Amiens le 7 novembre dernier. M. Gil y présenta l’IRHiS et les travaux des
historiens de l’art du laboratoire. Nombreux de nos collègues y furent présents.
M. Gil précise que l’INHA a reçu favorablement nos remarques et demandes afin qu’une collaboration puisse se
tisser entre l’INHA et l’IRHiS.
St. Michonneau rappelle la prochaine campagne d'allocations régionales ULille qui sera lancé officiellement fin
novembre pour un retour des sujets classés par les directeurs d’unité au 10 janvier 2019 (note d’information jointe).

M. de Oliveira intervient pour donner les résultats de la réunion de l’ED du 12 novembre dernier quant à dossiers des
doctorants de l’IRHiS et pour lesquels l’ED a suivi l’avis du laboratoire (12 dossiers, 4 financés ; 2 primo-entrants en année
probatoire, 1 refus d’inscription ; 4 réinscriptions accordées ; 1 césure accordée)
---------------------------------------3/ DEMANDE DE MEMBRE ASSOCIE
St. Michonneau lit les avis qui ont été demandés à E. Cronier et É. Julien quant à la demande d’associé de Ch. Dhennin.
Les membres du conseil, ayant eu connaissance de son curriculum vitae et des avis, votent à l’unanimité contre
cette demande.
---------------------------------------4/ PREPARATION DE LA VISITE DE L'HCERES DU 29 NOVEMBRE 2018
St. Michonneau fait état du planning de visite du comité de l’HCERES et demande aux six futurs responsables de pôles
et à ceux de l’axe transverse de préparer la présentation de leur pôle et axe.
Ils auront, dans la deuxième partie de la réunion plénière, 10mm par pôle et 10mm de questions par le comité.
St. Michonneau préparera, avec M. de Oliveira, E. Dehoux et Ch. Aubry, la présentation du bilan 2015-2019 de la
première partie de la réunion plénière.
---------------------------------------Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 11 décembre 2018 de 12h à 13h dans la salle de réunion (A1.162)

