COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU JEUDI 16 FÉVRIER 2017

Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Sylvie Aprile, Gil Bartholeyns, Matthieu de Oliveira, Jean de Préneuf, Esther
Dehoux, Christopher Fletcher, Anne-Marie Legaré, Charles Mériaux, Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys,
Chang-Ming Peng, Isabelle Surun
ITA : Christine Aubry
Excusés : Laurent Brassart, Frédéric Chappey, Manuel Charpy, Carole Christen, Catherine Denys, Gabriel Galvez-Behar,
Étienne Hamon, Élodie Lecuppre-Desjardin, Florence Tamagne Béatrice Touchelay
Doctorants : Benoit Carré, Delphine Chambon, Erika Dupont, Kevin Troch
******
ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte-rendu du conseil du 17 janvier dernier
- Informations générales
- Présentation de la politique budgétaire et les divers formulaires
- Les charges de missions
- Questions diverses.
---------------------------------------1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 17 JANVIER 2017
Adopté à l’unanimité
---------------------------------------2/ INFORMATIONS GÉNÉRALES
* Commission Recherche
• Projet d’Archives Ouvertes Institutionnalisées connectées à HAL : St. Michonneau, présent à la
Commission Recherche du 10 février a proposé la candidature de l'IRHiS au statut de laboratoire
expérimental. G. Galvez-Behar a accepté d’être le coordinateur entre le SCD et l’IRHiS.
e
e
• Classement des 2 propositions d'allocations régionales : Hamon (3 ), Touchelay (8 ).
e

* 2 tour des ANR :
• RUINES-Les usages sociaux des ruines de guerre entre résilience, commémoration et patrimoine
(porteur : St. Michonneau)
• HEROIC-Mise en évidence des particularités environnementales dans des zones épidémiques de
Maladie de Crohn (porteur : CHRU-Lille ; partenaire IRHiS : B. Touchelay)
* InSHS-Soutien à la mobilité internationale 2017 : E. Julien a obtenu 3 mois de mobilité (projet : Identités et
territoires urbains : reconfigurations au sein de l’espace berlinois depuis la Seconde Guerre mondiale)
* Projets déposés :
- MESHS-Soutien à l’émergence de projets : PLURICO-Pluralismes juridiques en contexte colonial :
savoirs et pratiques (porteur : I. Surun) ; POPOL-Populations et POLlutions dans l’espace transfrontalier (France du
e
e
Nord-Belgique), XIX -XXI siècle (porteur : B. Touchelay)
- UdL-Projets de soutien à l’internationalisation : La gestion des langues, facteur de compétitivité des
e
e
PME (porteur : Th. Beaufils) ; Cultures Politiques Quotidiennes Europe du Nord-Ouest (XIII -XV siècle) (porteur : Ch.
Fletcher) ; Nouvelles perspectives pour la recherche en bande dessinée (porteur : S. Lesage)
e
- UdL-Projets interdisciplinaires : Voir la ville au 18 siècle (porteur : C. Denys) ; Commémorations des
deux guerres mondiales en Hauts-de-France et en Wallonie : usages politiques, constructions identitaires et pratiques
locales (1918-2016) (porteur : St. Michonneau) ; Populations et POLlutions dans l’espace transfrontalier (France du
e
e
Nord-Belgique), XIX -XXI siècle (porteur : B. Touchelay) ; Mailler les savoirs : quels enjeux autour de la mise en relation
des données numériques et des savoirs sur le patrimoine industriel textile en région Hauts-de-France ? (porteur : E.
Kergosien, GERiiCO ; partenaires IRHiS : M. Wybo, St. Michonneau, CM. Peng, Ch. Aubry, C. Hélin)

* Viennent d’être envoyés aux membres de l’unité
• l’appel à projets internationaux 2017 émanant des RI-Lille–SHS (avant le 8 mars 2017)
Le Comité stratégique relations internationales privilégiera les projets : - mettant l’accent sur
l’internationalisation des formations ; - associant plusieurs enseignants-chercheurs d’une
même unité de recherche ou rattachés à différentes unités de recherche de Lille-SHS.
Les projets sont étudiés au regard des critères suivants : 1- Actions qui lient formation et
recherche : l’élaboration de cotutelles de thèse sur les thématiques de recherche prioritaires,
construction d’un diplôme de licence ou master en partenariat international ou de modules
partagés avec une université partenaire ; 2- Projets de formation et de recherche en
collaboration avec un partenaire prioritairement dans une zone stratégique de l’établissement
(l’Europe du Nord, la Belgique, les Pays-Bas, l’Amérique Latine)
Le budget accordé doit obligatoirement être consommé avant le 30 novembre 2017.
er
• Séjour de conférenciers invités au 1 semestre 17-18 à Lille (18 mars 2017)
• Écoles d’été thématiques CNRS 2018 (31 mars 2017)
• MESH : soutien à la mobilisation internationale (30 mars 2017) et soutien scientifique ponctuel
(8 mars 2017) (pour des actions au troisième trimestre 2017), 26 juin 2017 (pour des actions au
quatrième trimestre 2017), 18 octobre 2017 (pour des actions au premier trimestre 2018)
* Montages en cours :
• LSD-Lille Sécurité Défense (réunion du 31 janvier) => Cette initiative résulte du constat que
nombres de laboratoires lillois s'intéressent aux questions de sécurité et de défense. Il s'agit de
créer un consortium réunissant les universités de Lille1, Lille2, IEP-Lille et Faculté catholique dans
l'optique de créer un pôle de recherche et d'enseignement (Master, Doctorat). Dans l'immédiat,
le consortium s'est proposé de répondre à un appel à projet du ministère de la Défense qui
permettrait de soutenir la création du pôle Lille Sécurité Défense, en lien avec les nombreuses
institutions militaires de la région. La réunion du 31 janvier dernier a acté la volonté de chacune
des composantes de participer pleinement à cette initiative. La possibilité de créer des Certificats
universitaires établissant un lien entre les différentes formations est à l'étude.
• Confins (réunion à Rome, 7 janvier) => La sécurité des approches du continent est au cœur des
préoccupations des sociétés et des gouvernements européens. Soutenir la réflexion sur cet enjeu
fait partie des priorités de la Commission européenne et a été inscrit dans les axes du
programme H2020. Les unités mixtes de recherche 8529 IRHiS de l’Université de Lille SHS
(Stéphane Michonneau, Jean de Préneuf) et 5916 FRAMESPA de l’Université de Toulouse Jean
Jaurès (Daniel Baloup, Fabrice Jesné) ont décidé de concert avec l’École française de Rome,
l’École française d’Athènes et la Casa de Velázquez, de monter un consortium scientifique et
académique à même de répondre à un appel à projet de l’Union européenne sur cette question
(H2020). Il s’agit de présenter un pré-projet provisoirement intitulé « Construire la sécurité des
confins européens : les interventions militaires du moyen âge à nos jours » afin de le préciser et
l’enrichir. Pour ce faire, l’objectif est d’élaborer un dossier de préfinancement que nous
er
souhaitons déposer à la fin du 1 semestre 2017 auprès de l’ANR, au titre du montage de
réseaux scientifiques européens et internationaux (MRSEI). Ces fonds (30 000 € sur 18 mois) ont
vocation à nous aider à préparer notre réponse à l’appel d’offres de l’UE, notamment des
réunions de travail rassemblant partenaires et experts associés.
e
• Hispanex (soutient des projets liés à la recherche universitaire [études de 3 cycle, doctorales
et/ou post-doctorales] portant sur la culture hispanique ; des projets valorisant et faisant
connaître à l’international un aspect de l’Espagne [ex. : colloques, journée d’études, conférences
et séminaires, publications, organisation de journées publiques, événement culturels…]) =>
A. M. Legaré déposera pour le 23 mars un projet intitulé « De l’Espagne à l’Europe du Nord : les
fonds de manuscrits français et flamands de la Biblioteca nacional de España (Madrid) ». De
l’IRHiS, S. Mouquin (MCF), S. Gras et O. Karaskova (docteurs), M. Lavenus (doctorante) sont
impliqués.
* Conventions signées avec l’INP (correspondant : G. Galvez-Behar), la Wallace Collection (correspondants :
P. Michel, S. Mouquin).
----------------------------------------

3/ PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE BUDGÉTAIRE ET LES DIVERS FORMULAIRES
St. Michonneau, avec l’aide de M. de Oliveira et Ch. Aubry, a établi ces documents et formulaires afin de
permettre une gestion plus précise – les services financiers de l’établissement nous demandant de plus en plus de
rigueur – et une plus grande lisibilité.
* Politique et pratique budgétaires
Ce document rassemble les informations destinées aux membres de l’IRHiS concernant les
conditions d’utilisation et d’attribution des moyens financiers au sein du laboratoire (http://irhis.recherche.univlille3.fr/dossierPDF/01-ANNEXES%20IRHIS/20170220_Politique%20et%20pratique%20budgetaires.pdf).
* Les formulaires à soumettre aux responsables d’axe et/ou au conseil d’unité
a- Demandes d’aides au titre des missions et des activités scientifiques (http://irhis.recherche.univlille3.fr/AideChercheurAccueilFM.html).
b- Demandes d’aides au titre de la valorisation de la recherche (http://irhis.recherche.univlille3.fr/AideChercheurAccueilVR.html).
c- Demandes d’aides au titre des « nouveaux projets » (http://irhis.recherche.univlille3.fr/AideChercheurAccueilNP.html).
Après un tour de table et discussions, quelques modifications, compléments ont été apportés aux documents
et formulaires.
---------------------------------------4/ LES MISSIONS
St. Michonneau souhaite donner des charges de mission à des membres de l’unité pour l’aider dans certaines
tâches. Ces charges ont pour
* principe : une tâche précise pour un temps déterminé (premier bilan à six mois).
* objectifs : établir un état des lieux, repérer les points forts, les problèmes ou les manques,
proposer des orientations stratégiques.
* moyens : une ligne budgétaire pour les frais de déplacement des chargés de missions.
St. Michonneau a sollicité la participation des membres du conseil dont certains se sont proposés (voir le
document ci-après).
---------------------------------------6/ QUESTIONS DIVERSES
* St. Michonneau a reçu une demande de Th. Dutoit, directeur du laboratoire CECILLE, nous demandant si
nous serions intéressés par une participation non seulement scientifique mais aussi financière au GIS Moyen Orient et
Mondes Musulmans (http://majlis-remomm.fr/)
D’après Th. Dutoit, ce GIS pourrait intéresser les archéologues travaillant sur les sites au MoyenOrient, les historiens (en particulier sur la Guerre) ou les spécialistes de la géopolitique en Sciences politiques, ou/et
éventuellement les littéraires en littératures francophones, peut-être les psychologues.
Après un tour de table, les thèmes de recherche de l’IRHiS n’entrent pas, pour le moment, dans ceux
de ce GIS. Il est donc décidé de ne pas donner suite à cette demande.
* S. Aprile et CM. Peng ont rencontré Lamia Chakroun, chargée de la médiation culturelle à l’Institut du
Monde Arabe de Tourcoing, pour poser les jalons à un partenariat entre l’IMA et l’IRHiS.
Ce partenariat sera à la fois formation et recherche. Il a débuté en 2016 par la conférence du 18 mai
avec M. Sartre et le stage d’une étudiante de Mme Peng dans le cadre de son master et un travail sur l’histoire,
l’architecture de l’École de natation de Tourcoing, locaux dans lesquels l’IMA s’est installé.
Il pourrait se poursuivre par la participation à des visites guidées de leur collection ; à des
conférences dans nos locaux ; à des formules week-end médiation ; des développement de recherches sur l’intérêt du
public dans les musées ; dans la découvert du projet de recherche VISUAL/IKONICAT de M. Blanc ; de développement
de projets de montage d’exposition, de conception, de recherches, d’élaboration de catalogue, dans le cadre d’accueil
de stagiaire ; de mise à disposition de leur espace pour des réunions, manifestations délocalisées ; des ateliers d’arts ;
etc.
* Ch. Aubry annonce la migration des publications de l’IRHiS (collection HLeNO-Histoire et littérature de
l’Europe du Nord-Ouest) à OpenEdition Books – collection actuellement présente sur revues.org –
La plateforme d'édition électronique OpenEdition Books a pour ambition de construire une
bibliothèque internationale pour les sciences humaines et sociales et ce en encourageant les éditeurs à développer le
libre accès sur le long terme. Elle valorise le traitement de toutes les aires culturelles, toutes les périodes, et des
grandes langues scientifiques.
La totalité des ouvrages sera proposée en libre accès Freemium (le HTML sera librement disponible
en ligne tandis que les formats PDF et ePub seront commercialisés à destination des bibliothèques et des librairies
électroniques ) ; les livres électroniques seront prochainement proposés à l'acquisition auprès des bibliothèques. Ils

seront également commercialisés auprès des particuliers via la librairie d’OpenEdition ainsi qu’une centaine de
librairies électroniques à travers le monde dont Amazon, iBookstore d’Apple, Kobo, Fnac, Cultura, librairies
indépendantes, etc.
Les 50 livres du fonds seront intégrés au programme de soutien à la numérisation. Une opération de
migration des autres titres, présents sur Revues.org, sera également réalisée.
Tout comme sous revues.org, notre collection, présente dans le dépôt OAI, bénéficie du
moissonnage par d’autres partenaires. Elle bénéficie également du référencement interne à revues.org, de celui des
outils utilisés en bibliothèques, de celui en direction des grandes bases de données internationales, des catalogues et
annuaires spécialisés, de celui des moteurs de recherche généralistes et spécialisés (comme Isidore). Nous avons un
identifiant ISSN ; nous sommes adhérent à Crossref et ainsi avons un DOI (Digital Object Identifier)

Le prochain conseil d’unité aura lieu le mardi 14 mars à 12 h, salle de réunion de l’IRHiS.

CHARGE DE MISSIONS
=> en charge principale : Stéphane Michonneau, directeur,
Matthieu de Oliveira, directeur-adjoint,
Christine Aubry, secrétaire générale
Les missions :
Principe : une tâche précise pour un temps déterminé (premier bilan à six mois).
Objectifs : établir un état des lieux, repérer les points forts, les problèmes ou les manques, proposer des orientations
stratégiques.
Moyens : une ligne budgétaire pour les frais de déplacement.
1) Coordination administrative
• Notations des agents de l'unité, organisation des tâches administratives, calendriers, budget (formulaire de demande
motivée d’aides financières), création d’une ligne budgétaire « missions »), vacations et stages pour des tâches
ponctuelles (bibliothèques, etc.)…
• Statut des membres permanents et associés, les post-doctorants rattachés au laboratoire.
• Relations avec les tutelles (UdL, CNRS)
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale ; Martine Duhamel, Julie Lemoine, gestionnaires
=> charge de mission : Stéphane Michonneau, Matthieu de Oliveira
2) Prospective et stratégie scientifique
• Préparation du quinquennal 2020-2025 (fin 2018-début 2019)
• politique d'emploi BIATS/ITA, des chercheurs CNRS et enseignants-chercheurs
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale
=> charge de mission : Catherine Denys, Étienne Hamon
3) Préparation des bilans
• préparation de la visite de l’HCERES (fin 2018-début 2019)
• établissement des bilans à mi-parcours
• mise à jour des pages professionnelles
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale
=> charge de mission : Sylvie Aprile
4) Nouveaux projets
• gestion de l’axe « nouveaux projets pour Appel à Projets », calendrier annuel des AAP, Appels à des congrès
internationaux, nationaux, thématiques (liens avec missions « Projets et prospection »et « Valorisation de la
Recherche »)
• cellule projets (interface appels à projet en lien avec les besoins des chercheurs), aide à la préparation de projets
(relectures, traductions, aides financières, etc.), lien avec la cellule « montage de projet » de l’université et du CNRS,
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale ; Martine Duhamel, Julie Lemoine, gestionnaires
=> charge de mission : Stéphane Michonneau, Matthieu de Oliveira,
Béatrice Touchelay
5) Formation
• relation avec l’ED, coordination avec les représentants des doctorants
• coordination des doctorants, soutien aux initiatives des doctorants, séminaire de présentation du monde de la
recherche, professionnalisation, post-doctorat, association des doctorants + anciens (Alumni)
• valorisation des recherches des jeunes chercheurs (doctorants, docteurs), ateliers de formation doctorale/écoles d’été,
formation aux outils informatiques, ateliers d’écriture
• Formation TLV
• Carnets Hypothèses
• AAP "Prix de thèse", …
=> en charge : Corinne Hélin, chargée du suivi des doctorants
=> charge de mission : Esther Dehoux
6) Relations extérieures
• Relations avec RI, définition des priorités de collaboration, bilan des conventions réalisées (et renouvellement) et
couplage avec conventions signées par les RI, bilan des relations.
• UdL : autres labos de Lille-SHS, relations avec les labos de Lille-Sciences & Techniques et Lille-Droit & Santé, relations
avec la MESHS, relations avec Sciences Po-Lille, INPI, …
• les universités des Hauts-de-France, relations avec le Conseil Régional des Hauts-de-France, les Conseils
départementaux, les divers services d’archéologie, IUT, INHA, la sécurité-défense, les services archéologiques…
• Relations internationales (UMIFRE, EFE, universités étrangères)
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale
=> charge de mission : Stéphane Michonneau, Matthieu de Oliveira,
Anne-Marie Legaré

NB : Sciences-Po : Élise Julien ; INHA : Arnaud Timbert ; MESHS : Gabriel Galvez-Behar ; Sécurité-Défense : Jean de Préneuf ; PaysBas : Thomas Beaufils ; Région HdF (Tourisme, Patrimoine) : Chang Ming Peng ; IUT : Carole Christen ; Univ. Amiens : Étienne
Hamon ; Royaume Uni : Christopher Fletcher ; …
7) Publications et ressources
• relations avec les Presses Universitaires du Septentrion, politique de coédition, publications des docteurs/HDR,
collection électronique,
• revues (aides), relation avec La Revue du Nord, revues électroniques, production scientifique en anglais,
• place des bases de données et des ressources électroniques,
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale
=> charge de mission : Sylvain Lesage, Carole Christen
8) Valorisation de la recherche
• projets de valorisation (recherche applicative),
• politique culturelle (musées, associations, offices du tourisme, MEL, etc.), relation avec le Conseil départemental (Célia
Fleury), Conseil régional, Mairie de Lille, etc.
• relations avec le Rectorat (formation au long cours des professeurs du secondaire, PAF)
• les Café-Histoire (BU)
• Podcast (enregistrement des conférences)
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale
=> charge de mission : Laurent Brassart, Chang Ming Peng
9) Communication
• refonte du site web, création d’un intranet, visibilité des blogs,
• mailing (enregistrement des contacts), ciblage des publics, newsletter, tweet, facebook
• fabrication et diffusion des supports papier (plaquettes et affiches homogénéisées), carte de vœux
• contact avec la presse
=> en charge : Christine Aubry, secrétaire générale
=> charge de mission : Émilien Ruiz, Stéphane Michonneau, Matthieu de Oliveira
10) Documentation et archives
• politique d’acquisition des ouvrages,
• numérisation, archives historiques,
• archives administratives
• relations avec Archives Départementales du Nord, Archives du Monde du Travail, SHD-Vincennes, …
=> en charge : Corinne Hélin, bibliothécaire
=> charge de mission : Matthieu de Oliveira
11) Missions de recherche
- Développement de la base « Monuments aux Morts »
=> en charge : Martine Aubry
=> comité de suivi : Stéphane Michonneau, Matthieu de Oliveira, Élise Julien, Frédéric Chappey, Sylvie
Aprile, Philippe Diest
- Le SCV-Imaginarium (Tourcoing)
=> en charge : Sylvie Aprile

