
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE 
DU MARDI 11 DÉCEMBRE 2018 

 
 

Présents 
    Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Matthieu de Oliveira, Esther Dehoux, 

Catherine Denys, Christopher Fletcher, Thomas Golsenne, Étienne Hamon, Charles Mériaux, 
Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng, Isabelle Surun, Béatrice Touchelay 

    ITA : Christine Aubry 
 
Excusés : 
    Enseignants-chercheurs et chercheurs : Manuel Charpy, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Carole 

Christen, Philippe Darriulat, Jean de Préneuf, Gabriel Galvez-Behar, Élodie Lecuppre-Desjardin, 
Anne-Marie Legaré, Hervé Leuwers, Florence Tamagne 

    Doctorants : Jean d’Andlau, Yaël Gagnepain, Matthias Pareyre, Arthur Pinta 

****** 
ORDRE DU JOUR 

– Validation du compte rendu du conseil du 13 novembre 2018 
– Informations générales 
– Budget réalisé 2018 
– Budget prévisionnel 2019  
– Proposition des nouvelles règles budgétaires 
– 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. 
 
---------------------------------------- 
2/ INFORMATIONS GENERALES 
 St. Michonneau informe : 
* arrivée d’Alexandre Molle, arrivé en CDD pour un an sur le poste de Julie Lemoine. Il sera chargé de 
gérer le budget CNRS et d’aider les chercheurs au montage de projet. Mais avant, il devra être formé. 
* Th. Beaufils a obtenu un contrat Interreg sur La gestion des langues et des cultures comme facteur 
de compétitivité internationale des PME 
* le bilan de la visite de l’HCERES est positif : les membres du comité se sont sentis bien accueillis et 
furent satisfaits des échanges. 
 
 St. Michonneau rappelle que la prochaine campagne d'allocations régionales ULille se 
termine le 10 janvier prochain. 
 
 St. Michonneau présente les 4 demandes de lettre de recommandation pour le concours 
CNRS pour lesquelles il a demandé des avis : 
* à G. Bartholeyns pour le dossier d’E. de Smet dont le projet est « Les images produites par 
l’astronomie contemporaine : enjeux culturels et visuels depuis 1969 » 
* Ph. Darriulat pour le dossier S. Delissen dont le projet est « La révolution de 1848 en France selon la 
presse française, suisse et britannique de l’année 1848 » 
* à G. Maës pour le dossier de J. Remond dont le projet est « Esthétiser les savoirs : images, plantes 
et autorités artistiques en Europe du Nord » 
* à M. Charpy pour le dossier d’É. Wicky dont le projet est « Culture olfactive : arts, histoire, médias » 



Après avoir lu les avis, les membres du conseil s’accordent pour donner un « avis très favorable » aux 
dossiers d’E. de Smet, É. Wicky et de J. Remond ; « défavorable » à celui de S. Delissen 
 
---------------------------------------- 
3/ BUDGET REALISE 2018 

St. Michonneau présente le budget réalisé en 2018 (ci-après) 
 

---------------------------------------- 
4/ BUDGET PREVISIONNEL 2019 

St. Michonneau présente le budget prévisionnel pour 2019 (ci-après) 
 

---------------------------------------- 
4/ PROPOSITION DES NOUVELLES REGLES BUDGETAIRES 

St. Michonneau propose à partir du 1er janvier 2019 de nouvelles règles budgétaires et des 
principes de priorisation généraux 

1. Inscription dans les axes/pôles 
2. Initiative collective 
3. Autres sources de financement 
4. Internationalisation 
5. Manifestation non ponctuelle 
6. Soutien aux HDR 
7. Soutien aux doctorants 

puis des priorités par type de financement 
1. MANIFESTATIONS (cf. AAP)1 

• Organisation Colloques 
• Organisation JE 
• Organisation séminaires 

2. MISSIONS 
• Mission de recherche et/ou de terrain 
• Contribution à des programmes ou réseaux de recherche 
• Participation à des congrès / colloques internationaux / présentation de posters 
• Invitation à des séminaires 

2. VALORISATION 
• Subvention publication (cf. AAP) 
• Traduction (cf. AAP) 
• Droits à l'image 
• Activité de valorisation  
• Activité de professionnalisation  

 
L'ensemble du budget de la recherche du laboratoire s'élèverait en 2019 à 36 000 € (augmentation 
de 35 % depuis 2017). Il se décomposerait en deux tranches : 24 000 € pour la période janvier-juillet 
et 12 000 € pour la période septembre-décembre. La première tranche correspondrait à la 
structuration en axes (contrat quinquennal 2015-2019) ; la seconde à la structuration en pôles/axe 
transversal (contrat quinquennal 2020-2025). 
L'enveloppe serait globale : les budgets par axe/pôle seraient abolis. Le mode d'attribution des 
crédits s'effectuerait désormais par type de financement et selon une grille de priorité. Les 
demandes de financement seraient examinées par le Conseil, sur avis scientifique des responsables 
d'axes/de pôles. 
En pratique, les demandes seraient : 

1. formulées à l'aide du•des formulaire•s téléchargeable•s, selon le besoin à financer, sur le 
site de l’IRHiS à l’adresse suivante : https://irhis.univ-lille.fr/espace-membres/financer/)  

																																																								
1 Présence souhaitée d'au moins un doctorant, jeune chercheur, post-doc, qu'elle que soit leur provenance. 



2. adressées à Christine Aubry qui les transmettrait ensuite aux responsables d’axes/pôles 
pour avis scientifique. Le Conseil de laboratoire les examinera et les validera lors de la séance du 24 
janvier 2019. 
Concernant la seconde tranche (12 000 € pour la période septembre-décembre 2019), un nouvel 
appel sera lancé en mai-juin, la structuration en pôle étant effective à partir du 1er septembre 2019. 
 
Quant aux appels à projets dits « bourgeons », ils seront présentés au fil de l’eau en formulant la 
demande à partir du formulaire adéquat téléchargeable sur le site de l’IRHiS à l’adresse suivante : 
https://irhis.univ-lille.fr/espace-membres/financer/) puis adressés à Christine Aubry qui les 
transmettra Christopher Fletcher pour avis scientifique. Un Conseil d’unité ou un bureau les 
examinera et les validera. 
 

---------------------------------------- 
Le prochain conseil de laboratoire aura lieu 

le 24 janvier 2019 de 12h à 14h (salle de réunion)  
—> examen des demandes budgétaires 2019 

 
  



EXÉCUTION DU BUDGET AU 11 DÉCEMBRE 2018 

Recettes 
Budget Ministère                              81 005,00  €  
   Subvention de base                              73 655,00  €  
   Recettes diverses (Aides à soutenances Thèses, Aides à manifestations hors 
AAP…)                                7 350,00  €  

Budget CNRS                              24 000,00  €  
    Subvention d'État                              19 500,00  €  
    Subvention Sciences Po-Lille                                4 500,00  €  

Total Recettes                           105 005,00  €  

Dépenses 

Fonctionnement général du laboratoire                             35 087,10  €  
Fonctionnement (affranchissement, copieur, téléphone, fournitures …)                                5 685,13  €  
Informatique (matériel, logiciels, maintenance servers …)                                4 526,22  €  
Documentations (livres, abonnements)                              10 427,90  €  
Imprimerie, Droit à l'image                                      96,33  €  
Frais d'inscription                                    766,67  €  
Adhésions GIS                                    550,00  €  
Manifestations                                4 084,59  €  
Frais de réception (traiteur, pauses-cafés …)                                1 766,07  €  
Missions (Membres et extérieurs)                                2 884,19  €  
Prestations relais diverses                                4 300,00  €  
Manifestations avec conventions d'aides extérieures (hors AAP)                               3 053,90  €  
JE Indulgences, Légendiers, Mériaux                                3 053,90  €  
Projets                             14 071,98  €  
ET "CULT"                                5 000,00  €  
Application "Ici-Avant. Voyage dans le temps"                                9 071,98  €  
Axes                             38 127,02  €  
   Axe 1 – Cultures visuelles et matérielles (8000€)                                7 915,86  €  
   Axe 2 – Arts et mémoires (8000€)                                9 820,53  €  
   Axe 3 – Guerre, Sécurité, (Des)ordre(s) public(s) (8000€)                                7 624,40  €  
   Axe 4 – Innovations (8000€)                                8 274,19  €  
   Nouveaux projets (8000€)                                4 492,04  €  
Aide aux doctorants                             11 252,13  €  
       Aide à la mobilité                                5 341,28  €  
       Initiatives doctorants (manifestations…)                                    422,17  €  
       Soutenance de thèses                                5 488,68  €  
Vacations                               3 412,87  €  
   Permanence Bibliothèque                                 3 412,87  €  

Total Dépenses                           105 005,00  €  
Total Recettes - Total Dépenses                                             -    €  

 
  



BUDGET PRÉVISIONNEL — 2019 

Recettes 
Dotation Ministère    
        Subvention de base (prévision basée sur 2018) en attente de confirmation 73 655,00 € 
Dotation CNRS    
        Subvention de base (prévision basée sur 2018) en attente de confirmation 19 500,00 € 
Dotation Sciences Po-Lille   
        Subvention de base (prévision basée sur 2018 + 1 pers) en attente de 
confirmation 6 000,00 € 

Total Recettes 99 155,00 € 
Dépenses 

Fonctionnement général du laboratoire 40 562,00 € 
Copieur, petit matériel, documentations, communication, valorisation des outils 

numériques, contrats de maintenance, imprimerie, missions directions et/ou de 
représentations du laboratoire, etc. 

40 562,00 € 

Axes / Pôles-Axe transversal 44 000,00 € 
   4 Axes actuels + 3 pôles et axe transversal futurs  36 000,00 € 
   Projets bourgeons  8 000,00 € 

Aide aux doctorants 12 000,00 € 
       Aide à la mobilité, Initiatives doctorants,  Soutenances de thèse 12 000,00 € 
Vacations 2 593,00 € 

   Permanence Bibliothèque (250h) 2 593,00 € 
Total Dépenses 99 155,00 € 

Total Recettes - Total Dépenses 0,00 € 
 
 


