COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU JEUDI 24 JANVIER 2019

Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Carole Christen, Matthieu de
Oliveira, Esther Dehoux, Christopher Fletcher, Gabriel Galvez-Behar, Étienne Hamon, Élodie LecuppreDesjardin, Anne-Marie Legaré, Hervé Leuwers, Charles Mériaux, Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys,
Chang-Ming Peng, Isabelle Surun
Doctorants : Yaël Gagnepain
ITA : Christine Aubry
Excusés :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Frédéric Chappey, Philippe Darriulat, Catherine Denys, Jean de Préneuf,
Thomas Golsenne, Florence Tamagne, Béatrice Touchelay
Doctorants : Jean d’Andlau, Matthias Pareyre

---------------------------------------ORDRE DU JOUR
– Validation du compte rendu du conseil du 11 décembre 2018
– Informations générales
– Examen des demandes budgétaires 2019 selon les nouvelles règles budgétaires votées le 11/12/2018
– Questions diverses
---------------------------------------1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU
Aucune remarque n’étant signalée par les membres du conseil sur le compte-rendu du conseil du
11/12/2018, celui-ci est validé à l’unanimité.
---------------------------------------2/ INFORMATIONS GENERALES
St. Michonneau informe :
* de la nomination de Taoufik Uahdani (technicien) sur le poste de Julie Lemoine, chargé de la gestion financière
et comptable et du développement de la cellule « montage et accompagnement des projets ». Il devrait arriver
le 1er mars (en attente de confirmation par l’INSHS).
*de l'arrivée de Sofia Papastamkou (ingénieur d’études) sur un poste « Humanités numériques ». En poste à la
MESHS, l’INSHS l’a affectée à l’IRHiS, hors NOEMI, pour des raisons médicales.
* de la mutation de 3 chercheurs CNRS hors de l'IRHiS : Cl. Chatelain, J. Barthas, M. Charpy. Départs annoncés le
2 juillet 2018 pour la première et le 22 décembre 2018 pour les deux autres. St. Michonneau rend compte des
échanges avec la direction de l'INSHS à ce propos.
* de la mutation de Romy Sanchez à l'IRHiS. Il a convié cette dernière à assister au Conseil. Romy Sanchez se
présente à tous les membres présents du Conseil.
En ce qui concerne, les résultats à l’AAP ISite/SATT déposé par I. Paresys et M. Blanc en complément
– voire en remplacement – du CPER MAUvE dont nous n’avons toujours pas de confirmation de versement des
sommes attribuées, ceux-ci l’ont obtenu.
Celui déposé par C. Denys était un ISite Sustain, en attente de résultat.
St. Michonneau annonce une journée d’études organisée par le SCV et le CNRS (Mme. Paillous) qui aura
lieu le 1er mars à l'Imaginarium de Tourcoing.
---------------------------------------3/ EXAMEN DES DEMANDES BUDGETAIRES 2019
St. Michonneau rappelle que la tranche 1 (janvier-juillet 19) du budget de la recherche s'élève 24 000 €.
Cette tranche correspond à la structuration en axes du contrat quinquennal 2015-2019.

L'enveloppe est globale, les budgets par axe/pôle étant abolis. Le mode d'attribution des crédits
s'effectue désormais par type de financement et selon une grille de priorité, rappelés ci-après :
1. Les types de financement
1. MANIFESTATIONS (répondre aux 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 (répondre aux AAP)
• Traduction (répondre aux AAP)
• Droits à l'image
• Activité de valorisation
• Activité de professionnalisation
2. Les 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
Le conseil procède à l’examen des demandes de financement – pour lesquelles les responsables d'axes
ont émis un avis scientifique .
---------------------------------------Le prochain conseil de laboratoire aura lieu
le 7 mars 2019, de 12h à 14h (salle de réunion)

1

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

