
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE 
DU MARDI 21 MAI 2019 

 
 

Présents 
    Enseignants-chercheurs et chercheurs : Matthieu de Oliveira, Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Esther 

Dehoux, Catherine Denys, Christopher Fletcher, Gabriel Galvez-Behar, Marc Gil (suppléant de Charles 
Mériaux), Étienne Hamon, Élise Julien (suppléant de Philippe Darriulat), Hervé Leuwers, Stéphane 
Michonneau, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng, Florence Tamagne 

    Doctorants : Jean D’Andlau, Yaël Gagnepain 
    ITA : Christine Aubry 
 
Excusés : 
    Enseignants-chercheurs et chercheurs : Carole Christen, Jean de Préneuf, Thomas Golsenne, Élodie Lecuppre-

Desjardin, Charles Mériaux, Chang-Ming Peng, Isabelle Surun, Béatrice Touchelay 

    Doctorants : Matthias Pareyre 

 
ORDRE DU JOUR 

– Validation du compte rendu du conseil du 2 avril 2019 
– Informations générales 
– Demande d'accueil comme membre associé 
– Reprise de l’analyse du rapport HCERES 
– Questions diverses 
 

---------------------------------------- 
1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU  
 Aucune remarque n’étant signalée par les membres du conseil sur le compte rendu du conseil du 2 avril 
2019, celui-ci est validé à l’unanimité. 
 
---------------------------------------- 
2/ INFORMATIONS GENERALES 
 St. Michonneau informe : 
* du prochain conseil d’unité du 18 juin pour étudier, notamment, les demandes budgétaires de la tranche 2 
(septembre-décembre 19) correspondant aux trois nouveaux pôles et axe transverse du contrat quinquennal 
2020-2025 mais que nous mettons en place au 1er septembre 2019. 
* de l’assemblée générale du 3 juillet au cours de laquelle seront présentés, notamment, les résultats des 
réunions de pôles et d’axe transverse. 
 
 St. Michonneau rappelle : 
* que les auditions des doctorants pour le passage d’une année à l’autre ont commencé le 20 mai après-midi et 
se poursuit l’après-midi du 21. Il remarque que le niveau des doctorants d’hier est alarmant. 
* que les auditions des candidats à un contrat doctoral auront lieu le 24 mai devant les membres de l’IRHiS et le 
24 juin devant les membres de l’École doctorale. 
* que le 4 juin se réuniront les trois pôles pour organiser leur mise en place au 1er septembre prochain. 
* que le séminaire IMAGO/Histoire d’objets reprendra à la rentrée, ce que confirme E. Dehoux. 
* l’engagement de l’IRHiS pour participer financièrement (1 000 €) au 19e Congrès mondial des historiens 
économiques qui aura lieu les 25-30 juillet 2021 à Paris (http://www.wehc2021.org/) et demande aux membres 
du conseil comment l’IRHiS, autrement que financièrement, peut participer. 
* que l’IRHiS et les historiens de l’art devraient déposer un dossier en 2020 pour la Carte blanche INHA 
(https://candidature.inha.fr/campagnes?view=programme&id=16). 
 

St. Michonneau fait un point sur : 
* le salon Innovatives organisé par le CNRS qui a eu lieu les 15 et 16 mai et où ont été présentés deux projets de 
l’IRHiS (Ikonikat 3D-M. Blanc ; ICI AVANT-Ch. Aubry). Il cède la parole à Ch. Aubry pour « ICI AVANT. Voyage dans 
le temps ». 

Il y a eu, sur le stand, environ 120 personnes sur les deux jours pour environ 500 participants inscrits à l’événement. 
Tous furent très intéressés : certains pour une utilisation à leur ville, d'autres en nous suggérant telles ou telles améliorations 



ou encore pour être partenaires en nous permettant d'accéder à leurs archives photographiques et documentaires. M. Blanc 
et Ch. Aubry ont participé l'un à Innov'Actions sur la thématique Les musées vous regardent, regards croisés, l'autre au Focus 
sur Sciences collaboratives et participatives 
* la réunion de l’axe transverse qui a eu lieu le 30 avril dernier avec É. Bailleul, M. Gil, É. Ruiz, S. Papastamkou, 
Ch. Aubry et St. Michonneau. 

Il a été demandé à S. Papastamkou d'identifier les besoins en formation notamment et les pratiques numériques 
des collègues et à cet effet, avant son congés maladie, a envoyé une enquête (https://forms.gle/nWKhopL5v8rB1esX8). Cette 
enquête sera présentée à l’assemblée générale du 3 juillet prochain. Elle a pour but notamment de faire le point sur les 
besoins en formation des collègues et savoir qui fait du numérique ou ceux qui en feraient sans le savoir. 

Ensuite il est prévu d’organiser un lieu/moment d'échange régulier pour les uns et les autres puissent présenter ce 
qu'ils font, en insistant sur le caractère pluridisciplinaire du labo. Cela pourrait être LE séminaire du laboratoire (une à deux 
fois par semestre par exemple, avec à chaque fois un ou une intervenante en histoire et un ou une autre en histoire de l'art 
et/ou archéologie -> sur la base du séminaire IMAGO/Histoires d’objets) : un premier séminaire réservé aux seuls membres 
du labo qui consisterait en une présentation informelle de projets en cours avec deux objectifs : montrer ce qui se fait à l'IRHiS 
mais aussi, et surtout, répondre aux questions des collègues ; un deuxième séminaire visant à présenter aux autres membres 
du labo ce que l'IRHiS produit autour du numérique (quitte à filmer pour l'extérieur, ou à ouvrir vraiment la journée à un 
public plus large, mais vraiment centré sur les pratiques des membres du labo). 

Enfin, pourrait être engagés des échanges avec les autres laboratoires de l'ULille, pour identifier et discuter avec 
celles et ceux qui développent des projets numériques en SHS et constituer un petit réseau d'échanges permettant de faire 
circuler l'information sur les pratiques numériques en SHS. 
* le 144e congrès CTHS qui a eu lieu à Marseille les 9-11 mai dernier sur « Le réel et le virtuel » et auquel 
assistaient M. Gil et le projet E-Thesaurus et É. Lecuppre-Desjardin avec une table ronde sur Le Moyen-Âge au 
cinéma : quand le virtuel sert de support à la connaissance.  
 M. Gil regrette le trop grand nombre de sessions dont certaines en parallèle et à longue distance les unes aux autres 
des autres, le peu de participants (à sa présentation, six personnes au total, intervenants compris). 
 
---------------------------------------- 
3/ DEMANDE D'ACCUEIL COMME MEMBRE PERMANENT 

O. Schouteden a demandé à être associé à l’IRHiS (dossier joint) pour un projet post-doctoral consacré 
aux collections ethnographiques de l'explorateur Alphonse Pinart conservées en partie au Musée de Boulogne-
sur-Mer. I. Surun a rédigé un court rapport et a donné un avis favorable. 
 Après discussion, le conseil accède à sa demande. 
 
---------------------------------------- 
4/ REPRISE DE L’ANALYSE DU RAPPORT HCERES 

St. Michonneau fait part d’un mail de Ph. Sabot, VP Recherche-SHS demandant : 
* notre perception des recommandations émises par l’HCERES sur l’activité et la vie de notre unité.  
* d’élaborer un « contrat d’objectifs et de moyens » (COM) que nous définirions en trois à cinq objectifs à atteindre au cours 
du prochain contrat (la méthode choisie pour les atteindre, indicateurs pertinents – les indicateurs peuvent être variables 
selon les domaines et ajustés à la réalité des disciplines concernées). 

St. Michonneau aura à exposer ces divers points le 18 juin matin prochain. 
La discussion s’engage et les membres émettent les sujets suivants : 

* Doctorants : accompagnement, financement, employabilité, internationalisation, publication à l’international 
et en langue étrangère. 
* Externalisation de nos interventions, organisations éventuelles de manifestations sur Paris, en Belgique, 
Angleterre, Pays-Bas notamment (délocalisation) 
* Problème du niveau scientifique des masters de l’ULille  
* Problème des M1-M2 et doctorants dont le niveau est moyen 
* Politique de rapprochement avec d’autres historiens des Hauts-de-France (voire une structure fédérative) 
* Politique de publication, de working paper 
 
---------------------------------------- 
 

Le prochain conseil de laboratoire aura lieu 
le 18 juin 2019 de 12h à 14h (salle de réunion) 

 


