
 1 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE 
EN VISIO CONFÉRENCE DU JEUDI 18 JUIN 2020 

 
 

Présents 
Membres de droit 

Élise Baillieul, Marie Derrien, Christopher Fletcher, Charles Mériaux 
Christine Aubry 

Membres élus 
Enseignants-chercheurs : Laurent Brassart, Carole Christen, Marc Gil, Sylvain Lesage, Sophie Mouquin, 

Pauline Prevost-Marcilhacy, Romy Sanchez, Jean-Baptiste Santamaria 
Doctorants : Ivan Burel, Marie-Hélène Méresse 

Membres nommés 
Enseignants-chercheurs : Delphine Bière, Philippe Darriulat, Justine Faure, Thomas Golsenne,  

Étienne Hamon 

Membres invités 
Esther Dehoux, directrice du département Histoire, Faculté des Humanités 

Excusés 
Membres élus 

Enseignants-chercheurs : Élodie Lecuppre-Desjardin, Mélanie Traversier, Mathieu Vivas 

 
ORDRE DU JOUR 

– Approbation du compte rendu du conseil visio du 7 mai 2020 
– Informations générales 
– Point sur le budget 2020 et 2021 
– Point sur le dialogue de gestion 2021 
– Candidatures à des contrats doctoraux 
– Prix de thèse 2019 de l’École doctorale  
– Inscriptions et réinscription en doctorat à la rentrée 2020-2021 
– Plan de formation 2020-2021 
– Membres associés/affiliés 
– Questions diverses 

---------------------------------------- 
1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 7 MAI  2020 

Ch. Mériaux demande si les membres ont des remarques à faire sur le compte rendu du conseil du 
7 mai dernier [annexe 1] qui leur a été envoyé. 

Aucune nouvelle remarque n’étant signalée, il procède au vote. 
Le compte rendu est validé à l’unanimité. 

 
---------------------------------------- 
2/ INFORMATIONS GENERALES 

Ch. Mériaux remercie les membres d’être présents à ce deuxième conseil en visio. 
Il informe : 

* L’IRHiS a établi un deuxième PRA (Plan de reprise d’activité, bien mal nommé puisque les activités n’ont finalement jamais 
été interrompues) [annexe 2]  
 Peu de changement, à savoir : l’horaire des 3 jours de présentiel (8h30 au lieu de 9h) ; l’accès à la cuisine 
(maximum 3 personnes, l’utilisation du micro-onde et du réfrigérateur à condition de le nettoyer après usage) 
* L’IRHiS a mis en place un « drive » à la bibliothèque Georges Lefèvre pour les membres EC, chercheurs et doctorants du 
laboratoire de prêt d’ouvrages. Peu de demande à ce jour. 

 Ch. Mériaux fait un point sur les personnels ITA-CNRS du laboratoire suite à un réunion avec M. 
Flamant et E. Peru, responsable et responsable adjointe RH DR18-CNRS portant sur : 
* Demande de retour de T. Uahdani qui ne se plaît pas à la Mairie de Mons-en-Baroeul où il avait demandé son 
détachement d’un an au 1er avril dernier. La RH-CNRS nous informe que nous devons reformuler dans l’application Dialog-
CNRS notre besoin de renfort humain sur 2021. Si l’INSHS accepte de nous affecter un poste NOEMI, T. Uahdani pourra y 
postuler comme tout autre candidat. Mais T. Uahdani conteste cette position et, après consultation des syndicats, certifie 
qu’il peut revenir quand il veut puisque le poste n’a pas été pourvu ni par un CDD ni pas un CDI. 
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* S. Papastamkou. La DR18 a demandé que soient respectés les PRA 1 et 2 de l’IRHiS, avec 2 jours en télétravail et 3 en 
présentiel et ce, jusqu’au 24 juillet – la reprise à la normale de 5 jours en présentiel étant pour septembre 2020, avec, pour 
Sofia Papastamkou, 2 jours à Tourcoing et 3 jours à l’IRHiS. Avec la DR18, il a aussi été fait un point sur son travail actuel et 
les missions listées au cours de son entretien annuel. 

Ch. Mériaux fait un point sur les décharges allouées au directeur et ses adjoints pour 2019-2020 
(128 HTD), à savoir : 
* Au titre du dernier trimestre 2019 : St. Michonneau, directeur (22 HTD), E. Dehoux, directrice-adjointe (11 HTD) 
* Au titre des deux premiers trimestres 2020 : Ch. Mériaux, directeur (47 HTD), É. Baillieul, directrice-adjointe (24 HTD), 
M. Derrien, directrice-adjointe (24 HTD), Chris Fletcher, directeur-adjoint (24 HTD sur dotation IRHiS-ULille) 

Ch. Mériaux demande l’accord du conseil pour compenser sur le budget de l’IRHiS les 24 HTD alloués à Ch. Fletcher 
puisque l’INSHS-CNRS ne reconnaît qu’un directeur.trice adjoint.e et que l’ULille ne prend en charge que les EC-ULille. Le 
conseil valide cette compensation. 
 
---------------------------------------- 
3/ POINT SUR LE BUDGET 2020 ET 2021 

En raison de la situation particulière liée au COVID 19, Ch. Mériaux rappelle que 24 000 € du budget 
2020 ne devraient pas être utilisés en raison d’annulation ou de report de manifestations, de déplacements, 
etc. 

Ch. Mériaux propose d’engager sans tarder les dépenses de publication, traduction, droit à l’image, 
etc. présentées en janvier et juin dernier ; de profiter ensuite d’une DBM (décision budgétaire modificative) qui 
consiste à basculer des sommes du fonctionnement vers les personnels et/ou l’investissement pour permettre 
éventuellement de renouveler les vidéo-projecteurs et/ou d’acquérir du matériel d’enregistrement de son-
captation et/ou d’ordinateurs pour les membres du laboratoire (en priorité les membres de l’équipe de 
direction, du conseil d’unité, les responsables d’axes, les porteurs de projets significatifs, etc.). 
* Ch. Aubry a été adressé un mail aux membres ayant fait des demandes financements pour faire le point des engagements 
possibles et des reports. 
* L’ULille a informé de la possibilité du report en 2021 des AAP ULille obtenus pour des manifestations 2020 mais il faut leur 
signaler avec une éventuelle nouvelle date. 
* Ch. Mériaux attend le retour des demandes de financement d’achat d’ordinateurs faites à la DSI-ULille. 

En ce qui concerne le budget 2021, un appel a été adressé aux membres du laboratoire pour un retour 
au 10 juin. Un deuxième appel sera envoyé avant les congés d’été pour un retour au 30 septembre 2020. 
 Ch. Aubry informe que dorénavant l’IRHiS aura à supporter le coût d’impression des exemplaires de 
thèse destinés aux membres du jury en raison d’une décision ULille de janvier 2020 mais dont nous n’avions 
pas eu connaissance. 
* Le coût facturé par l’ANRT varie selon le nombre de pages, de pages couleurs, du nombre de membres du jury (en 2019, si 
nous avions dû honorer cette dépense, nous en aurions eu pour 4 107,40€ pour 10 thèses d’histoire (4) et histoire de l’art 
(6). Pour 2020, 6 doctorants sont susceptibles de soutenir d’ici la fin de l’année. 

 
---------------------------------------- 
4/ POINT SUR LE DIALOGUE DE GESTION 2020-2021 

Ch. Mériaux rappelle les deux futurs dialogues de gestion (ULille [juin-juillet 2020] et CNRS [15 juin-10 
septembre 2020]. 
* Pour les postes EC et les profils : 1 PR Histoire de l’art moderne et 1 poste PR Histoire médiévale dont les argumentaires 
ont été rédigés et validés par les départements d’Histoire et d’Histoire de l’art et les membres du conseil (annexe 3). À la 
rentrée 2021-2022, seront à prévoir les départs en retraite d’I. Brousselle, rattachée à HALMA, peut-être aussi ceux de P. 
Michel et Fr. Robichon, rattachés à l’IRHiS. 
* Pour les postes BIATS-ITA : 1 Technicien en gestion financière et comptable (poste devenu vacant de Ch. Lefebvre) et 1 
Assistant Ingénieur en partenariat, valorisation de la recherche et coopération internationale (poste suite au détachement 
de T. Uahdani). Une demande de reclassification dans la cartographie des postes ULille sera faite pour le poste de M. 
Duhamel. 

 
---------------------------------------- 
6/ CANDIDATURES A DES CONTRATS DOCTORAUX 

Après l’audition en visio des dix candidats à un contrat doctoral devant dix membres du conseil 
d’unité1, un classement a été fait, conformément à la procédure adoptée en conseil de laboratoire, à savoir : 1. 
S. Bella ; 2. V. Mériaux ; 3 (ex aequo) : C. Kalogerakis et L. Nicolas ; 5. P. Beaunay — n’ont pas été classés : L. 
Fellag, M.-A. Jésu-Duchâtel, Th. Leblond. 

                                                
1 M. Derrien et Ch. Mériaux (direction) ; É. Baillieul et M. Vivas (Moyen Âge) ; Th. Golsenne et M. Traversier (Temps modernes) ; P. Prévost-
Marcilhacy et S. Lesage (Période contemporaine) ; I. Burel (pour les doctorants) 
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Les candidats doivent être préparés en amont à ces auditions par leur futur directeur. À cet effet, un petit vade-mecum sera 
rédigé et diffusé l’automne aux candidats et des directeurs de thèse potentiels. 

Une audition blanche sera organisée le 19 juin avec les candidats à une allocation régionale pour les préparer à 
l’audition devant les membres de l’École doctorale du 22 juin 2020. 

En ce qui concerne les heures d’enseignements allouées à des doctorants, Ch. Mériaux précise qu’elles 
s’adressent aux doctorants de 2e et 3e année et non au primo-doctorant. 
---------------------------------------- 
7/ PRIX DE THESE 2019 DE L’ÉCOLE DOCTORALE 

L’École doctorale a lancé son prix de thèse pour les docteurs 2019. 3 candidats ont déposé un dossier. 
Après examen par l’équipe de direction de ces dossiers, un classement a été opéré qui est le suivant : 
1. M. Monoky sur « Ultras et hooligans en France… » (S. Aprile, Fl. Tamagne) ; 2. D. Fiasson sur « Tenir frontière 
contre les Anglois… » (B. Schnerb, V. Toureille) ; 3. Th. Ledru sur « Saint-Riquier… » (M. Gaillard). 
* Selon le retour de l’ED, nous pourrons leur apporter une aide financière. 

 
---------------------------------------- 
8/ INSCRIPTIONS ET REINSCRIPTION EN DOCTORAT A LA RENTREE 2020-2021 

Ch. Mériaux et M. Derrien ont joint, par téléphone, tous les doctorants inscrits en 3e-4e années et plus 
pour faire le point de l’avancement de leur thèse en vue de leur réinscription. 

Ils ont constaté pour certains d’entre eux un fort isolement, une difficulté à envisager la fin de thèse et 
un problème de gestion du comité de suivi. La question des modules de formation à valider, notamment pour 
les doctorant.e.s salarié.e.s, a également été évoquée à plusieurs reprises. 
 
---------------------------------------- 
9/ PLAN DE FORMATION 2020-2021 

M. Derrien présente le plan de formation 2020-2021 destiné aux doctorant.e.s et membres du 
laboratoire et élaboré avec Ch. Aubry, Ch. Fletcher, C. Hélin, S. Papastamkou, R. Sanchez, que voici : 

 
* Le plan de formation doctorale pour l’année 2020-2021 a été défini selon les principes suivants :  

• Reconduire l’offre de formation de l’IRHiS organisée autour de 3 cycles : le « séminaire de recherche en langue 
anglaise » (Ch. Fletcher), « les ateliers de la thèse » (R. Sanchez) et « le kit numérique de l’historien.ne » (Ch. Aubry, 
C. Hélin et S. Papastamkou) ; 

• Orienter les doctorants vers les formations complémentaires proposées par la MESHS/PUDL, en relayant l’offre sur 
le site de l’IRHIS, par mail et via le compte Twitter du laboratoire. 

* Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier de ces formations, il a été décidé de :  
• Fournir un programme équilibré, donné à l’année ou au semestre afin de faire connaître bien en amont les dates et 

les horaires à réserver ;  
• Maintenir le principe du choix de la date pour les formations numériques qui ne sollicitent pas d’intervenants 

extérieurs, la date choisie par le plus grand nombre étant celle retenue ; 
• Développer la formation à distance en enrichissant l’offre de formations par tutoriels mise en ligne sur le site de 

l’IRHiS en avril 2020 ; 
• Faciliter la participation à distance grâce aux outils de visioconférence ; 
• Simplifier la procédure d’inscription. 
•  

* Programme prévisionnel 
Dès qu’il sera définitif, ce programme sera présenté sur le site de l’IRHiS, dans l’espace Jeunes chercheurs : 

https://irhis.univ-lille.fr/espace-jeunes-chercheurs/formations-doctorales/ 
Lorsque les horaires ne sont pas précisés, la séance pourra avoir lieu le matin ou l’après-midi, selon les disponibilités 

des personnes inscrites. 
 

1-Le kit numérique de l’historien.ne 
• 15 ou 16 octobre – Les bonnes pratiques de la science ouverte appliquées aux thèses de doctorat (Sofia) 
• 21 ou 23 octobre – Données historiques et information géographique I : collecte et structuration de données 
(Sofia) 
• 13 ou 18 novembre – Introduction à la gestion de photos d’archives avec le logiciel Tropy (Sofia) 
• 2 ou 4 décembre – Introduction à l'analyse de réseaux en histoire I (Sofia) 
• 10 ou 12 février – Données historiques et information géographique II : initiation au logiciel QGIS (Sofia) 
• 10 ou 12 mars – Introduction à l'analyse de réseaux en histoire II (Sofia) 
• 17 mars ou 24 mars (12h à 14h ou 14h à 16h) – InDesign, niveau 1 (Christine) 
• 18 ou 23 mars – La cartographie à partir d’Adobe Illustrator (Corinne) 
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• 31 mars ou 2 avril – Introduction à l'analyse de données textuelles I : constitution de corpus et initiation au 
logiciel TXM (Sofia) 
• 7 avril ou 14 avril (12h à 14h ou 14h à 16h) – InDesign, niveau 2 (Christine) 
• 21 ou 23 avril – Introduction à l'analyse de données textuelles II : encodage de textes en TEI/XLM (Sofia) 

En complément, des formations externes à l’IRHiS mais ouvertes à toutes et tous sur inscription : 
• Formations sur l'utilisation du langage Python (PUDL) en SHS prévue à la rentrée 2020, PUDL/MESHS 
• Ateliers Data-SHS (décembre 2020, PUDL/MESHS) : 5 ateliers proposés sur une semaine 
 

2-Séminaire de recherche en langue anglaise 
• Monday, 14 September, 5-7 pm : Marie-Hélène Meresse, “Let me do my cruelty”. Disappointment and the prince 

in fourteenth-century chronicles. 
• Monday, 5 October, 5-7 pm : Edward Blumentahl, Republican Exile in 19th Century South America: Writing Exile 

and Nation-State Formation in Argentina and Chile, 1810-1862. 
• Monday, 2 November, 5-7 pm : Christopher Fletcher, Two Translation Projects and Getting Published in English. 
• Monday, 7 December, 5-7 pm : Laura Carter, Education, Social Change and Social Mobility in Britain 

 
3-Les ateliers de la thèse 

• Séance 1 : « Le traitement des données chiffrées en histoire », Célia Kéren (MCF-IEP Toulouse) => Séance de mars 
2020 reportée : date à définir 

• Séance 2 : « Monter une ANR Junior », Étienne Peyrat (MCF-IEP Lille, IRHiS) => Séance d’avril 2020 reportée : date 
à définir 

• Séance 3 : « Cartographier les thèses d’histoire », Jacques Enaudeau (cartographe indépendant-Palima Studio) => 
Séance d’avril 2020 reportée : date à définir 

Séance 4 : « L’histoire orale », Stéphane Michonneau (PR-IRHiS, Lille) => Séance de mai 2020 reportée : date à 
définir 

M. Derrien souhaite une formule d’inscription plus interactive et simple que celle utilisée en 2019-
2020. Elle propose une inscription en ligne sur un tableur dont le lien sera indiqué à chaque formation qui 
permettra aux uns et aux autres de pouvoir s’inscrire et suivre l’évolution de ces inscriptions. La date des 
formations sera arrêtée un mois avant laditedate. 

Les formations en tutoriel seront maintenues et développées. 
La captation et l’enregistrement en différé et/ou en live vont être étudiés pour permettre aux 

doctorants ne pouvant être présents par leur éloignement ou par leur emploi d’y assister.  
 
---------------------------------------- 
10/ MEMBRES ASSOCIES/AFFILIES 

Ch. Mériaux présente à nouveau la charte d’accueil des membres à l’IRHiS (annexe 4).  
Une distinction doit être faite entre les membres associés et les membres affiliés. L’association est 

régie par un texte de la commission recherche ULille (annexe 5) ; l’affiliation, plus souple, correspond au statut 
de ceux que nous appelions aussi les « visiteurs ». 

La charte de l’IRHiS a été soumise et validée par les vice-présidents recherche puis l’est par le conseil 
d’unité. 
 Cette charte ainsi votée, Ch. Mériaux va confirmer les demandes de membres affiliés validés au conseil 
du 6 mars dernier ou demander des compléments à ceux non retenus. Ensuite, avec Ch. Aubry, ils contacteront 
l’ensemble des membres actuellement affiliés pour connaître leur position sur leur maintien ou non de leur 
affiliation à l’IRHiS. 
 
---------------------------------------- 

L’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question diverse n’étant soumise, Ch. Mériaux lève la 
séance à 11 h. 
 
---------------------------------------- 
 

Le prochain conseil aura lieu le 16 octobre 2020 de 9 h (à confirmer) 


