
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE 
DU MARDI 18 JUIN 2019 

 
 

Présents 
    Enseignants-chercheurs et chercheurs : Matthieu de Oliveira, Laurent Brassart, Carole Christen, Esther Dehoux, 

Christopher Fletcher, Hervé Leuwers, Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng, Isabelle 
Surun, Florence Tamagne 

   Responsables futurs pôles : Delphine Bière-Chauvel, Mathieu Vivas 
    ITA : Christine Aubry 
 
Excusés : 
    Enseignants-chercheurs et chercheurs : Frédéric Chappey, Catherine Denys, Jean de Préneuf, Gabriel Galvez-

Behar, Thomas Golsenne, Étienne Hamon, Élodie Lecuppre-Desjardin, Anne-Marie Legaré, Charles Mériaux, 
Béatrice Touchelay 

   Responsables futurs pôles : Élise Bailleul, Marc Gil 

 
ORDRE DU JOUR 

– Validation du CR du conseil du 21 mai (ci-joint) 
– Informations générales 
– Demande d'un membre associé d'accueil en tant que permanent (ci-joint dossier) 
– Étude des demandes budgétaires pour la tranche 2 (septembre-décembre 2019)  
– Questions diverses 
 

---------------------------------------- 
1/ VALIDATION DU COMPTE-RENDU  
 Aucune remarque n’étant signalée par les membres du conseil sur le compte rendu du conseil du 21 mai 
2019, celui-ci est validé à l’unanimité. 
 
---------------------------------------- 
2/ INFORMATIONS GENERALES 
 St. Michonneau informe : 
* de l’avancement par le CNU de C. Denys, G. Maës, I. Paresys 
* de la rencontre avec le doyen de la faculté SHAP au cours de laquelle a été décidé de reconduire la demande 
de deux postes suivants : 1. PR Histoire de l’Art moderne 2. MCF Histoire numérique. 
* de la réunion qu’il a eue, le matin même, avec Philippe Sabot, VP Recherche SHS, qui lui a annoncé qu’environ 
30 postes devraient être ouverts pour l’ULille pour la prochaine campagne de postes. Une augmentation du 
budget octroyé par l’Université à l’IRHiS est probable (sous réserve). 
 
 St. Michonneau fait part d’une initiative de C. Denys envers nos collègues turcs et/ou français en poste 
et mariés à des Turcs qui sont déjà en prison et/ou déjà condamnés à la prison ferme. Il est proposé de rédiger 
une motion que C. Denys soumettra aux membres du conseil. 
 
---------------------------------------- 
3/ DEMANDE D'ACCUEIL COMME MEMBRE PERMANENT 
 Ph. Diest, enseignant-chercheur en histoire contemporaine à l’Institut Catholique de Lille, associé à 
l’IRHiS depuis trois ans, demande son rattachement principal au laboratoire. 
 I. Paresys soulève le problème de son rattachement administratif à une institution concurrente à 
l’Université de Lille. L. Brassart suggère de demander à l’Institut Catholique de Lille une subvention au prorata 
du nombre d’enseignants-chercheurs rattachés principalement au laboratoire, comme le fait SciencesPo Lille. 
 Le directeur est chargé de se rapprocher de la direction de la Catho pour négocier cette association. 
 
---------------------------------------- 
4/ DEMANDES BUDGETAIRES TRANCHE 2 (SEPTEMBRE-DECEMBRE 19) 

St. Michonneau rappelle que la tranche 2 (septembre-décembre 19) du budget de la recherche s'élève 
à 12 000 €. Cette tranche correspond à la structuration en pôles du contrat quinquennal 2020-2025 mis en place 
au 1er septembre 2019. 



Nous rappelons que l'enveloppe est globale, les budgets par axe/pôle étant abolis. Le mode d'attribution 
des crédits s'effectue depuis janvier 2019 par type de financement et selon une grille de priorité que vous pourrez 
retrouver sur le site de l’IRHiS (https://irhis.univ-lille.fr/espace-membres/financer/). 
 

Le conseil procède à l’examen des demandes de financement – pour lesquelles les responsables des 
pôles et axe transverse ont émis un avis scientifique – à partir du tableau récapitulatif établi par Ch. Aubry (voir 
tableau ci-joint. Des coupes sont effectuées afin de rentrer dans la limite des 12 000 € de la tranche 2. 
 
---------------------------------------- 
 

Le prochain conseil aura lieu en septembre ou octobre 2019 


