COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU JEUDI 7 MARS 2019

Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Frédéric Chappey, Matthieu de Oliveira, Esther Dehoux, Catherine
Denys, Christopher Fletcher, Gabriel Galvez-Behar, Thomas Golsenne, Étienne Hamon, Élodie LecuppreDesjardin, Hervé Leuwers, Stéphane Michonneau, Florence Tamagne
Doctorants :
ITA : Christine Aubry
Excusés :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Carole Christen, Philippe Darriulat,
Jean de Préneuf, Anne-Marie Legaré, Charles Mériaux, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng, Isabelle Surun,
Béatrice, Touchelay
Doctorants : Jean d’Andlau, Yaël Gagnepain, Matthias Pareyre
ORDRE DU JOUR
– Validation du compte rendu du conseil du 24 janvier 2019
– Informations générales
– Validation du projet de composition du conseil 2020-2025
– Calendrier des élections (direction, membres du conseil) pour une mise en place au 6 janvier 2020
– Synthèse du bilan HCERES
– Demande d'accueil comme membre permanent
– Questions diverses
---------------------------------------1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU
Aucune remarque n’étant signalée par les membres du conseil sur le compte rendu du conseil du 24
janvier 2019, celui-ci est validé à l’unanimité.
---------------------------------------2/ INFORMATIONS GENERALES
St. Michonneau informe :
* de la confirmation de nomination, au 1er avril, 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 ».
*de l'arrivée de Sofia Papastamkou (ingénieur d’études) sur un poste « Humanités numériques.
St. Michonneau rend compte de la journée d’études organisée par le CNRS (Mme Paillous) et le SCV
qui a eu lieu le 1er mars à l'Imaginarium de Tourcoing. Celle-ci réunissait l’ensemble des directeurs d’unités
rattachés à la DR18 qui, pour certains, découvraient les lieux et les thématiques. Ils ont apprécié la conférence
introductive de Pierre Hallot (Univ. Liège) qui fut généraliste et adaptée aux novices.
---------------------------------------3/ VALIDATION DU PROJET DE COMPOSITION DU CONSEIL 2020-2025
Pour le contrat quinquennal 2019-2025, Ch. Aubry soumet la composition du futur conseil d’unité
suivant :
Membres de droit : Directeur•trice = 1 ; Directeurs•trices adjoints•es = 2 ; Représentants des
départements de la Faculté « Humanités » = 2 (1 département Histoire ; 1 département Histoire de
l’Art/Archéologie)
Membres élus : Membres enseignants-chercheurs = 10 ; Représentants des doctorants = 2 titulaires (+ 2
suppléants) ; Membre BIATS/ITA = 1
Membres nommés : Responsables Pôle 1 – Processus de création et pratiques du savoir = 2 ; Responsables
Pôle 2 – Pouvoirs, normes et conflits = 2 ; Responsables Pôle 3 – Matérialités / Immatérialités : 2 ; Responsables
Pôle Transverse – Transversalités méthodologique et critique = 2 ; Représentants Chercheurs CNRS = 1 ;
Représentant du SCV = 1 ; Représentant de Sciences Po Lille = 1
Après discussion, est ajouté, comme membre de droit, la secrétaire générale. Quant au doyen de la Faculté des
Humanités ou représentant (suppléant : Vice-Doyen ou le chargé de mission Recherche), aux directeurs du

département Histoire de la Faculté des Humanités ou représentant, et du département Histoire de l’Art et
Archéologie de la Faculté des Humanités ou représentant, il est proposé qu’ils soient membres invités en
fonction des ordres du jour.
La composition ci-après est donc adoptée à l’unanimité :
Membres de droit : Directeur•trice = 1 ; Directeurs•trices adjoints•es = 2 ; Secrétaire générale = 1
Membres élus : Membres enseignants-chercheurs = 10 ; Représentants des doctorants = = 2 titulaires (2
suppléants) ; Membre BIATS/ITA = 1
Membres nommés : Responsables Pôle 1 – Processus de création et pratiques du savoir = 2 ; Responsables
Pôle 2 – Pouvoirs, normes et conflits = 2 ; Responsables Pôle 3 – Matérialités / Immatérialités : 2 ; Responsables
Pôle Transverse – Transversalités méthodologique et critique = 2 ; Représentants Chercheurs CNRS = 1 ;
Représentant du SCV = 1 ; Représentant de Sciences Po Lille = 1
Membres invités : Doyen de la Faculté des Humanités ou représentant (suppléant : Vice-Doyen ou le
chargé de mission Recherche) = 1 ; Représentants des départements de la Faculté « Humanités » ou
représentants = 2 (1 département Histoire ; 1 département Histoire de l’Art/Archéologie)
---------------------------------------3/ CALENDRIER DES ELECTIONS (DIRECTION, MEMBRES DU CONSEIL)
Ch. Aubry propose au conseil le calendrier suivant pour les élections du directeur de l’IRHiS et les élus
du conseil d’unité pour une prise de fonction et une mise en place au 1er janvier 2020 :
1-Élection Directeur•trice
Envoi appel à candidature : 23 septembre 2019
Retour des candidatures : 4 octobre 2019
Envoi des consignes, bulletin de vote : 7-8 octobre 2019
Élections : 23-24 octobre 2019
2-Élection Conseil d’unité
Envoi appel à candidature : 28 octobre 2019
Retour des candidatures : 8 novembre 2019
Envoi des consignes, bulletin de vote : 11-12 novembre 2019
Élections : 27-28 novembre 2019
Le calendrier est approuvé à l’unanimité
St. Michonneau contactera les futurs responsables de pôles qui seront en place au 1er septembre 2019 afin que
leurs noms soient validés au conseil du 2 avril prochain.
---------------------------------------4/ SYNTHESE DU BILAN HCERES
St. Michonneau a établi une synthèse du bilan de l’HCERES (ci-jointe) sur laquelle une boite à idéequestionnaire sera adressé aux membres de l’unité.
Le questionnaire sera en ligne et les questions seront débattues au conseil du 2 avril.
---------------------------------------5/ DEMANDE D'ACCUEIL COMME MEMBRE PERMANENT
G. Denis (CV joint) a demandé son rattachement principal à l’IRHiS. Actuellement il est à STL. L.
Brassart a rédigé un court rapport et a donné un avis favorable.
Après discussion, il lui sera proposé d’être associé pendant un an.
---------------------------------------L’ordre du jour étant épuisé, le conseil se réunit en conseil retreint aux PR/MCF, puis PR seuls pour étudier les
demandes d’avancement.
---------------------------------------Le prochain conseil de laboratoire aura lieu
le 2 avril 2019 de 12h à 14h (salle de réunion)

