COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU MARDI 2 AVRIL 2019

Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Matthieu de Oliveira, Christopher Fletcher, Gabriel Galvez-Behar,
Thomas Golsenne, Étienne Hamon, Élodie Lecuppre-Desjardin, Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys,
Chang-Ming Peng, Isabelle Surun,
Doctorants : Yaël Gagnepain
ITA : Christine Aubry
Excusés :
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Carole Christen,
Philippe Darriulat, Esther Dehoux, Catherine Denys, Jean de Préneuf, Anne-Marie Legaré, Hervé Leuwers,
Charles Mériaux, Florence Tamagne, Béatrice Touchelay
Doctorants : Jean d’Andlau, Matthias Pareyre
ORDRE DU JOUR
– Validation du compte rendu du conseil du 7 mars 2019
– Informations générales
– Validation des responsables de pôles mis en place au 1er septembre 2019
– Proposition de questionnaire HCERES
– Demande d'accueil comme membre associé
– Questions diverses
---------------------------------------1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU
Aucune remarque n’étant signalée par les membres du conseil sur le compte rendu du conseil du
7 mars 2019, celui-ci est validé à l’unanimité.
---------------------------------------2/ INFORMATIONS GENERALES
St. Michonneau informe :
* de l’arrivée de Taoufik Uahdani, technicien CNRS, gestionnaire financier et comptable CNRS et responsable
de la cellule « Aide et accompagnement au montage de projet ».
* du dépôt de 3 ANR au second tour (1 porteur, 2 partenaires).
* de la journée des jeunes chercheurs « Circulations impériales » de mars dernier qui attira du monde et fut de
qualité.
* d’une journée jeunes chercheurs organisée par la SFR Numérique & Patrimoine organisée le 12 septembre
prochain par Nicolas Asseray (doctorant IRHiS) et Farouk Achakir (doctorant MIS, UPJV) ouvert à tous
chercheurs (voir l’appel sur le site de l’IRHiS).
St. Michonneau rappelle :
* les dates du salon Innovatives organisé par le CNRS des 15 et 16 mai 2019 et où seront présentés deux
projets de l’IRHiS (Ikonikat 3D-M. Blanc ; ICI AVANT-Ch. Aubry). Il souhaite qu’un maximum de membres de
l’IRHiS
puissent
s’y
inscrire
(c’est
gratuit mais
obligatoire
->
http://www.easy-webexpo.fr/innovativeshs2019/index.php?Lang=FR&argRedirect=FR%7CInscriptions).
* les Rendez-vous de Blois d’octobre prochain dont le thème est l’Italie. Peu de membres travaille sur ce
thème, du moins pour proposer table ronde, carte blanche. Nous pourrons être présent via le stand du
Septentrion.
---------------------------------------3/ VALIDATION DES RESPONSABLES DE POLES
Après consultation des responsables pressentis, St. Michonneau demande aux membres du
laboratoire de valider les noms suivants :
Pôle 1 : Étienne Hamon, Carole Christen
Pôle 2 : Christopher Fletcher, Delphine Bière-Chauvel
Pôle 3 : Thomas Golsenne, Mathieu Vivas

Pôle transverse : Élise Bailleul, Marc Gil, Émilien Ruiz
Le conseil valide à l’unanimité.
Vous pourrez retrouver le détail des pôles sur le site de l’IRHiS (Item « Recherche » puis « Pôles
Recherche2020-2025).
---------------------------------------3/ DEMANDE D'ACCUEIL COMME MEMBRE PERMANENT
A. Desjacques a demandé à être associé à l’IRHiS. M. Traversier a rédigé un court rapport et a donné
un avis favorable.
Après discussion, il lui sera proposé d’être associé pendant un an.
---------------------------------------4/ PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE HCERES
St. Michonneau, au conseil du 7 mars, avait établi une synthèse du bilan de l’HCERES pour préparer
une boite à idée-questionnaire qui sera adressé aux membres de l’unité.
Les membres du conseil encore présents en débattent mais vue l’heure avancée, le débat se
poursuivra lors d’un prochain conseil.
---------------------------------------Le prochain conseil de laboratoire aura lieu
le 21 mai 2019 de 12h à 14h (salle de réunion)

