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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE 
EN VISIO DU VENDREDI 29 JANVIER 2021 

 
 

Présents 
Membres de droit 

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

Membres élus 
Enseignants-chercheurs : Laurent Brassart, Carole Christen, Marc Gil, Élodie Lecuppre-Desjardin,  

Sylvain Lesage, Sophie Mouquin, Pauline Prevost-Marcilhacy, Romy Sanchez, Jean-Baptiste Santamaria, Mélanie 
Traversier 

Doctorants : Ivan Burel, Marie-Hélène Méresse 

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

Étienne Hamon, Mathieu Vivas 

Invités 
BIATS/ITA : Aurélie Ducroquet 

 
ORDRE DU JOUR 

1. Approbation du compte rendu du conseil du 4 décembre 2020 
2. Informations générales 
3. Protection des données 
4. Exécution du budget 2020 
5. Budget prévisionnel 2021 
6. Demandes de rattachement 
7. Questions diverses 

 
---------------------------------------- 
1– APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 4 DECEMBRE 2020 
 Ch. Mériaux demande aux membres du conseil s’ils ont des remarques sur le compte-rendu du conseil 
du 4 décembre dernier. 
 Aucune demande de modification n’étant demandée, le compte-rendu est adopté à l’unanimité 
 
---------------------------------------- 
2– INFORMATIONS GENERALES 
 Ch. Mériaux annonce la promotion de C. Helin de technicien (Cat. B) à Assistant Ingénieur (Cat. A). Son 
profil de poste a été remanié en fonction du referens CNRS officiel d’un AI en ressources documentaires et 
scientifiques. 
 Il annonce également les démarches engagées avec la RH-ULille pour que M. Duhamel, si elle n’obtient 
pas une promotion d’adjoint administrative (Cat. C) à technicien (Cat. B) pour laquelle elle a déposé un dossier, 
puisse obtenir une reconnaissance en modifiant la cartographie de son poste. 
 Ensuite il donne diverses informations : 
- en raison du COVID, le calendrier du contrat quinquennal a été modifié. Fin du contrat repoussé au 31 décembre 2025 et 
une évaluation (bilan et projet) HCERES devrait avoir lieu en 2024. 
- modification de la composition du COS PR Histoire de l’art moderne. Un des membres étrangers pressentis a un grade 
dans son pays non conforme pour un COS PR. Un autre professeur a été contacté et a accepté. 
- l’université-cible (EPE) nécessaire à la prolongation des crédits I-Site à partir de 2022. 
- la subsidiarité à l’ULille : la Faculté des Humanités devient composante pilote (horizon 2022). 
- le maintien de l’autonomie budgétaire des unités de recherche qui sont toutefois davantage associées aux composantes. 
- programmes gradués : montage en cours. 
- au conseil de l’ED SHS du 25 janvier dernier,  

* l’attribution des contrats doctoraux labellisés a été faite et sur les sept dossiers en SHS remonté, deux ont été accordés. 
* quant aux contrats doctoraux, douze demandes en SHS ont été déposées dont quatre par l’IRHiS avec le classement du laboratoir 

suivant : 1. G. Maës : Le décor en grisailles au XVIIIe siècle ; 2.B. Schnerb : La politique bénéficiale des ducs de Bourgogne ; 3. Ph. Darriulat : 
Résister au charbon ; 4. B. Touchelay : Construire l’Europe par le bas. 

* l’ED propose de nous aider pour le montage de ce type de dossier. 
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Le constat est qu’il est indispensable d’adapter les sujets au dispositif visé pour que les SHS puissent avoir des chances d’être 
retenues. 
- douze lettres de soutien ont été faites à celles et ceux postulant au concours « chargé de recherche » du CNRS : 

* Berger Emmanuel : Entre Révolutions libérales et Réaction. L’expansion de la justice populaire en Europe (1789-1848) 
* Dandena Francesco : L’orée de la mission civilisatrice ou le laboratoire de la modernité ? Pour une histoire socioculturelle de la 

présence française dans l’Italie du Nord au siècle des révolutions (1750-1848) 
* De Smet Elsa : Images de science. Histoire des cultures visuelles associées aux savoirs scientifiques depuis le XIXe siècle (soutien 

en 2019 et 2020 ; même projet) 
* Drach Alexis : Les savoirs du capitalisme : histoire des savoirs économiques et financiers internationaux des années 1970 aux 

années 1990 (soutien en 2018 ; nouveau projet) 
* Évrard Clarisse : « Soi-même comme un autre », étude des constructions identitaires par la culture matérielle et visuelle dans les 

intérieurs de l’Europe moderne (XVe-XVIIe siècle) 
* Koroleva Elena : Mémoire manipulée, recréée, perpétuée : discours politique et pouvoir princier à la fin du Moyen Âge 
* Norcia Audrey : La fabrique du ‘paysage maintenant’. Penser, représenter le paysage et ses ruines pour redécouvrir le vivant 
* Patinaux Lény : L’Écologie-monde des paysages septentrionaux. Une socio-histoire multispécifique de la crise environnementale 

contemporaine 
* Radermecker Anne-Sophie : L’économie des œuvres d’art indéterminée 
* Saussus Élise : Économie des productions, techniques, dynamiques d’approvisionnements et métiers des métallurgies du cuivre 

et de l’étain au Moyen Âge entre Seine et Meuse (Ve-XVe siècle) (soutien en 2020 ; même projet). 
* Tauziède-Esparat Maël : L’imagerie obscène en Europe avant la pornographie (XVIe-XIXe siècles) => candidat non recevable car 

sa soutenance est prévue après le concours 
* Tillerot Isabelle : L’intrigue du fragment au XVIIIe siècle. Bris et éclats d’une trace dans la production artistique et la construction 

des savoirs en Europe 
- le laboratoire est membre (payant) de la Chaire Institut du Genre (GIS IdG). Un appel à candidature vient d’être lancé (dépôt 
avant le 29 mars 2021).  

Le programme prévoit l’accueil conjoint, par l’Institut du Genre et une de ses universités partenaires, d’une, chercheuse ou 
d’un chercheur d’une université étrangère, pour une durée d’un mois entre le 1er septembre et le 19 décembre 2021.Le dispositif offre au 
titulaire de la chaire la possibilité de participer ou de s'intégrer à l'enseignement et à la recherche des universités françaises partenaires du 
GIS Institut du Genre et de participer aux activités scientifiques du GIS Institut du genre. 

M. Traversier a une candidate. 
- Les Rendez-vous de l’Histoire à Blois auront lieu les 6-10 octobre 2021 sur le thème du « Travail ». 

L’appel à projet pour les « cartes blanches » vient d’être lancé (dépôt avant le 12 mars 2021 -> http://rdv-histoire.com/actualites-
et-web-tv/appel-projet-cartes-blanches-rvh2021) 

L. Brassart et C. Christen sont les coordinateurs de ces rendez-vous. 
 

---------------------------------------- 
3– PROTECTIONS DES DONNEES 

Ch. Mériaux passe la parole à É. Baillieul pour présenter le besoin de désigner un délégué à la protection 
des données. 

É. Baillieul précise qu’en accord avec les préconisations du courrier du CNRS daté du 4 septembre 2017 
au sujet de la désignation des CIL pour les UMR puis du Guide de l'INSHS sur les SHS et la protection des DCP 
dans le contexte de la science ouverte (juin 2019) et que nous nous sommes adressés au délégué de l’ULille 
plutôt qu’à celui du CNRS étant donné que le directeur de l'UMR est statutairement enseignant-chercheur de 
l'ULille.  
Ce besoin intervient suite à diverses activités et les besoins du laboratoire, dont le besoin le plus important en matière de 
consultation autour des DCP se situe au niveau d'un projet d'histoire contemporaine sur des ruines de guerre (projet de 
St. Michonneau) financé par l'ANR, dans le cadre duquel une série d'entretiens serait réalisée pour recueillir des témoignages. 
É. Baillieul précise que toutes les informations seront mises sur le site de l’IRHiS et qu’elle reste à la disposition des membres 
pour tout renseignement complémentaire. 
 
---------------------------------------- 
4– EXECUTION DU BUDGET 2020 
 Ch. Mériaux présente l’exécution du budget 2020 (colonne « Réalisé 2020 »). 
La pandémie par l’impossibilité de maintenir les missions et/ou les manifestations nous a permis d’investir pour ré-équiper 
les salles de réunion et de séminaire (ordinateurs, vidéoprojecteurs, logiciels OBS pour les enregistrements visio, etc.), de 
soutenir des publications d’ouvrages/thèse et traductions d’article/ouvrage, etc. 
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 Ch. Mériaux précise que le laboratoire gère divers contrats (le laboratoire gère environ 700 000 €, 
dotations et contrats ULille et CNRS) 

 
 
---------------------------------------- 
5– BUDGET PREVISIONNEL 2021 
 Ch. Mériaux précise que toutes les demandes déposées par les membres du laboratoire ont été 
examinées, qu’en équipe de direction, a été décidé de limiter les demandes à 2 000 * par membres et d’allouer, 
dans un premier temps, 1 000 € pour les aides à publication bien que le plafond est de 1 500 € – les 500 € 
pourraient être versés ultérieurement selon l’évolution de la situation sanitaire rendant incertain les missions, 
les manifestations, une marge financière pourrait être dégagée – 
 Ch. Mériaux rappelle que les dépenses inférieures à 150 € seraient étudiées par l’équipe de direction au 
fil de l’eau sur présentation des formulaires adéquates. 
 
---------------------------------------- 
6– DEMANDE DE RATTACHEMENT 

Ch. Mériaux présente les deux demandes de rattachement comme affilié : 
- Laetitia Deudon, assistante de conservation du patrimoine (Service archéologique municipal de Valenciennes) 
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ü Thèse en cours : Des rivières aux canaux, une géohistoire comparée de la construction des espaces fluviaux (XIIe-XXIe 
siècles) : la vallée du Haut-Escaut du Cambrésis à Tournai (12e-21e siècles) et l’île de Montréal - vallée du St-Laurent 
(17e-21e siècles) (U. Montréal/UPHF) 

ü PCR Places Fortes 

- Mark LeBlanc, Professor of Computer Science, Wheaton College, Norton, MA 
ü Project Virtual Pilgrimage : restitution 3D des inscriptions laissées par les soldats américains dans les caves 

ü ANR Ruines (St. Michonneau) 

Il passe la parole à M. Vivas pour la demande de L. Deudon qui confirme que L. Deudon a un bon 
curriculum vitae et qu’elle serait une bonne recrue. 

Ch. Mériaux demande l’aval des membres du conseil sur ces deux dossiers qu’ils font à l’unanimité. 
 
---------------------------------------- 
7– QUESTIONS DIVERSES 
 Ch. Mériaux pense qu’il faut dès maintenant réfléchir aux futurs postes EC qui seraient à demander aux 
départements Histoire et Histoire de l’art/archéologie. 
 S’engage ensuite une discussion sur le mal être non seulement des étudiants mais également et aussi 
des enseignants-chercheurs et des personnels de la Faculté des Humanités. 
 
---------------------------------------- 
L’ordre du jour étant épuisé, Ch. Mériaux lève la séance à 12 h. 
 
---------------------------------------- 
 

Le prochain conseil aura lieu le 12 mars 2021 à 9 h 30 
(en présentiel, à distance ou en hybride) 


