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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE 
EN VISIO DU VENDREDI 4 DÉCEMBRE 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, Mathieu Vivas 

Excusés 
Membres élus 

Enseignants-chercheurs : Élodie Lecuppre-Desjardin, Mélanie Traversier 

Invités 
BIATS/ITA : Aurélie Ducroquet 

 
ORDRE DU JOUR 

  1. Approbation du compte rendu du conseil du 16 octobre 2020 
  2. Informations générales 
  3. Nouveaux membres 
  4. Point sur les inscriptions en thèse 
  5. Comités de suivi de thèse 
  6. Campagne de recrutement des chargés de recherche (CNRS) 
  7. Point sur les publications et collections du laboratoire  
  8. Commission bibliothèque 
  9. Choix de l'Archive ouverte 
10. Questions diverses 
11. La recherche dans le projet d’EPE (avec Ét. Peyrat à 11 h) 
 

---------------------------------------- 
1– APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 16 OCTOBRE 2020 
 Ch. Mériaux demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du conseil 
du 16 octobre dernier. 
 Aucune demande de modification n’étant demandée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
 
---------------------------------------- 
2– INFORMATIONS GENERALES 
 Ch. Mériaux accueille Aurélie Ducroquet, arrivée sur le poste laissé vacant par Ch. Lefebvre (curriculum 
vitae joint). Elle sera le binôme de Martine Duhamel dans la gestion comptable et financière des dotations et 
contrats ULille et CNRS (une répartition des contrats a été effectuée). 
 Il annonce également la soutenance de l’HDR de Carole Christen sur Des caisses d’épargne aux cours du 
soir : variations historiques autour de la question sociale au XIXe siècle qui aura lieu le 16 janvier à distance. 
 Ensuite il donne diverses informations : 
- le séminaire « In Conversation… » en langue anglaise qu’organisera à distance Chr. Fletcher en 2021 (voir le programme 
dans l’espace Jeunes chercheurs (https://irhis.univ-lille.fr/espace-jeunes-chercheurs/formations-doctorales/ onglet « 2020-
2021 – Formation (hybride et/ou à distance selon les conditions sanitaires » puis « Séminaire en langue anglaise ») 
- le programme de la journée SHS de l’ED du 4 décembre 2020 qui aura lieu à distance. 
- les séminaires de laboratoire validés par l’ED, à savoir Culture matérielle et visuelle (G. Bartholeyns, Th. Golsenne (IRHiS), 
L. Châtel (CECILLE), la fabrique de l’urbain à Lille du Moyen Âge à l’agrandissement de 1858 (É. Lecuppre-Desjardin, C. Denys, 
É. Vincendet) ; Les FrOntières en Débat-FROD (B. Touchelay, É. Peyra).  
- l’arrivée de J.-Fr. Condette et un projet AAP INSPE Vulnérabilités enseignantes pour lequel il a obtenu 4 000 €. 
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---------------------------------------- 
3– NOUVEAUX MEMBRES 

Ch. Mériaux présente la candidature qui a été déposée, à savoir celle de Laetitia Deudon, Assistance de 
conservation du patrimoine, ville de Valenciennes, participant au PCR « Places fortes » auquel l’IRHiS est associé 
et qui sur la fouille programmée de Condé-sur-Escaut.  

Mais n’ayant désigné aucun rapporteur, il propose de reporter cette demande au prochain conseil. 
 
---------------------------------------- 
4– POINT SUR LES INSCRIPTIONS EN THESE 
 Ch. Mériaux annonce pour 2020-2021 6 doctorants financés, 5 doctorants non financés dont liste ci-
après 

 
 Ch. Mériaux propose d’organiser un entretien avec les étudiants souhaitant s’inscrire en thèse 
permettant ainsi de pouvoir donner un avis sur son dossier qui serait transmis au doctorant et à son directeur. 
Le conseil reconnaît que ce serait une bonne chose. Ch. Mériaux et M. Derrien verront donc à prévoir cela en 
amont aux échéanciers de remise des dossiers. 
 
---------------------------------------- 
5– COMITES DE SUIVI DE THESE 
 Ch. Mériaux laisse la parole à M. Derrien pour présenter le texte qu’elle a rédigé sur les règles générales 
et recommandations du comité de suivi de thèse (ci-joint) et le soumet au conseil qui le valide. 
 Il sera donc remis aux doctorants. 
 
---------------------------------------- 
6– CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DES CHARGES DE RECHERCHE CNRS 

Ch. Mériaux annonce qu’à ce jour trois personnes ont demandé une lettre de soutien pour une 
candidature au concours de recrutement des chargés de recherche CNRS (Francesco Dardena : Histoire socio-
culturelle de la présence française en Italie du Nord (1750-1848) ; Elsa De Smet : Images et sciences ; Elena 
Koroleva : Fabrique de l’histoire universelle, XIIIe-XVe siècle). 
 
---------------------------------------- 
7– POINT SUR LES PUBLICATIONS ET COLLECTIONS DU LABORATOIRE 
 Ch. Mériaux fait le point sur les publications et les collections de l’IRHiS 
 
Revues (https://irhis.univ-lille.fr/valorisation/publications/revues/) 

• Comptabilité(s) dirigée par B. Touchelay 
• Modes pratiques dirigée par l’École Duperré dont font partie G. Bartholyens, M. Meiss, I. Paresys 
• Revue du Nord (chronique des thèses et HDR) => https://revue-du-nord.univ-lille3.fr/index.php/comite-de-

redaction/ 
 

• Apparence(s) fut éditée, de 2007 à 2018, par l’IRHiS (Institut de Recherches Historiques du Septentrion), UMR 8529 
(Univ. Lille, CNRS) sous la responsabilité d'Isabelle Paresys. Depuis le 1er janvier 2019, elle est éditée par l’Université 
de Rennes 2 et le GIS ACCORSO. 
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Collections (https://books.openedition.org/irhis/) 
• « Publications de l’IRHiS » sur OpenÉdition Books dont le directeur est 

celui du laboratoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres (https://irhis.univ-lille.fr/valorisation/publications/collection-hal-de-lirhis/) 

• Collection HAL de l’IRHiS qui correspond aux dépôts sur HAL par les chercheurs 
• Mémoires de Master : Collection DUMAS ? 

 
Éditeurs (http://www.septentrion.com/fr/comites/) 

• PUS (certains membres du laboratoire font partie du comité 
« Temps, espace et société » et/ou sont responsables de 
collection) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En 2017, S. Lesage et C. Christen avaient fait un état de lieux, repérer les points forts, les problèmes ou 
les manques. 

Ch. Mériaux propose de mettre en place en 2021 une commission de publication et de recenser les 
mémoires de master sur la collection DUMAS. 
M. Vivas et d’autres membres pensent que ce serait bien afin de connaître les sujets étudiés ce qui permettrait d’éviter de 
les proposer à nouveau. Il faudrait faire de même avec les sujets de thèse. 
É. Hamon pense qu’il faut faire un choix des masters à mettre sur cette base. 
 
---------------------------------------- 
8– COMMISSION BIBLIOTHEQUE 

Ch. Mériaux propose qu’une commission « Bibliothèque » puisse être constituée afin d’orienter les 
achats et aux abonnements de la Bibliothèque G. Lefebvre. 
 
---------------------------------------- 
9– CHOIX DE L’ARCHIVE OUVERTE 
 Ch. Mériaux rappelle qu’une présentation de LillOA a été faite à la direction le 25 juin 2020 et une autre 
aux membres du laboratoire le 27 novembre dernier. Les membres présents sont convaincus par LillOA car  
• Application disponible sur l’ENT (connexion avec les identifiants habituels) 
• Convivialité et simplicité d’exécution (vs HAL) 
• Interaction avec l’Annuaire et les Pages Pro 
• Assistance du SCD (référent LiLLOA) 
• Versement dans HAL (et vice versa) avec délai de dépôt d’une dizaine de jours 
• Récupération rétrospective des références HAL 
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• Possibilité de diffusion confidentielle du contenu 
• Adoption par d’autres laboratoires (CERAPS) 
• Visibilité au sein de notre tutelle ULille 
• À l’étranger : l’archive maison est privilégiée 

Il est proposé que l’IRHiS adopte que le dépôt de ces références bibliographiques et articles se ferait 
dorénavant dans LillOA et ce dès janvier 2021 (références à partir du 1er janvier 2018 sauf si elles avaient déjà 
été déposés dans HAL). 
 
---------------------------------------- 
10– QUESTIONS DIVERSES 
 Ch. Mériaux demande s’il y a des questions diverses avant de passer la parole à Ét. Peyrat pour le dernier 
point de l’ordre du jour. 
 Aucune question, Ch. Mériaux admet Ét. Peyrat dans la réunion à distance. 
 
---------------------------------------- 
11– LA RECHERCHE DANS LE PROJET D’EPE PAR ET. PEYRAT 
 Ch. Mériaux rappelle les points suivants : 
• Une trajectoire à moyen terme 
• Rappel : I-Site, ULille, EPE et élections à venir 
• Composantes et établissements composantes 
• Laboratoires et composantes de rattachement 

ü La situation actuelle : le dialogue de gestion RH (EC et BIATSS) passe déjà par la composante de rattachement qui a 
par ailleurs exigé un droit de regard sur les échanges avec les VP Recherche 

ü Le projet : une subsidiarité renforcée avec attribution par la composante des moyens récurrents des UR (qui ne 
représentent toutefois pas la totalité du budget) au risque de replier la politique de recherche des UR sur le 
périmètre de la composante 

ü Quid des composantes (IUT, INSPE, Faculté des langues) et établissements-composantes (Sciences-Po) de 
rattachement secondaire ? 

• Écoles doctorales et Écoles graduées 
• Vigilance : avec ou sans l’EPE, la subsidiarité doit être préparée 
=> Pour de plus amples renseignements : http://www.isite-ulne.fr/index.php/fr/universite-de-lille-2022/ 
 
 Ét. Peyrat présente le projet d’Établissement Public Expérimental (EPE) lillois (voir le powerpoint joint) 
 
---------------------------------------- 
L’ordre du jour étant épuisé, Ch. Mériaux lève la séance à 12 h 15. 
 
---------------------------------------- 
 

Le prochain conseil aura lieu le 29 janvier 2021 à 9 h 30 
(en présentiel ou à distance ou en hybride) 


