COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE LABORATOIRE
DU MARDI 14 MARS 2017

Présents
Enseignants-chercheurs et chercheurs : Sylvie Aprile, Frédéric Chappey, Manuel Charpy, Carole Christen, Catherine Denys,
Matthieu de Oliveira, Esther Dehoux, Christopher Fletcher, Gabriel Galvez-Behar, Étienne Hamon, Élodie LecuppreDesjardin,Anne-Marie Legaré, Charles Mériaux, Stéphane Michonneau, Isabelle Paresys, Chang-Ming Peng
ITA : Christine Aubry
Doctorants : Benoit Carré, Delphine Chambon
Excusés : Gil Bartholeyns, Laurent Brassart, Jean de Préneuf, Erika Dupont, Florence Tamagne, Isabelle Surun, Béatrice
Touchelay, Kevin Troch
******
ORDRE DU JOUR
- Approbation du compte rendu du conseil du 16 février 2017
- Informations générales
- Présentation d'une politique d'accueil des membres (permanents et associés)
- Demandes d'accueil en tant qu'associés => reporté au conseil du 4 mai (12h)
- Point sur le SCV par S. Aprile
- Questions diverses
---------------------------------------1/ APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL DU 16 FÉVRIER 2017
Adopté à l’unanimité moins une abstention
---------------------------------------2/ INFORMATIONS GÉNÉRALES
* St. Michonneau rappelle les dates de divers appel à projets
+ MESHS :
- soutien à la mobilisation internationale (30 mars 2017)
- soutien scientifique ponctuel (26 juin 2017 pour des actions au quatrième trimestre 2017), 18 octobre 2017
(pour des actions au premier trimestre 2018)
+ Relations Internationales :
- Conférenciers invités pour un accueil se déroulant du 01/09/2017 au 22/12/2017 (28 avril 2017)
* Il fait le point sur :
+ divers projets déposés
Appel à projets internationaux 2017 émanant des RI-Lille–SHS (dépôt le 8 mars 2017)
- 1 dossier déposé par J. de Préneuf sur « Guerres contemporaines et mémoires de guerre ».
+ les projets retenus par l’UDL (dépôt le 9 février 2017) => résultats officiels
- à l’interdisciplinarité et LIA (Laboratoire international associé) :
ü La gestion des langues, facteur de compétitivité des PME (porteur : Th. Beaufils) = 3 000 €
e
e
ü Cultures Politiques Quotidiennes Europe du Nord-Ouest (XIII -XV siècle) (porteur : Ch. Fletcher) = 10 000 €
ü Nouvelles perspectives pour la recherche en bande dessinée (porteur : S. Lesage) = 3 000 €
- à l’interdisciplinarité :
ü Commémorations des deux guerres mondiales en Hauts-de-France et en Wallonie : usages politiques,
constructions identitaires et pratiques locales (1918-2016) (porteur : St. Michonneau. LIA : Université
catholique de Louvain) => 20 000 €
e
Dans le même cadre de cet AAP-UdL, n’ont pas été retenus : Voir la ville au 18 siècle (porteur : C. Denys) ; Populations et
e
e
POLlutions dans l’espace transfrontalier (France du 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)
* Ch. Aubry informe qu’avec Nicolas Lahoche, animateur web de la DUNE-Lille–SHS et le service Formations-Lille–
SHS est étudiée l’organisation de formation (sur l’heure du déjeuner soit le mardi, mercredi ou jeudi) pour les membres de

l’IRHiS pour leur permettre de créer leur page-pro Univ. Lille (logiciel Typo3). Dans un second temps, sera également
organisée avec le SCD une formation à HAL.
* Au conseil du 16 février dernier, la liste des chargés de mission (annexe 1) ayant été adoptée, elle sera
officiellement transmise et mise sur le site de l’IRHiS.
* St. Michonneau annonce que le laboratoire déposera, le 31 mars, une lettre d’intention à l’organisation d’une
École thématique CNRS sur les « Cultures visuelles ». Un comité a été constitué et réunit S. Aprile, G. Bartholeyns,
Th. Beaufils, M. Charpy, E. Dehoux, S. Lesage, St. Michonneau et Ch. Aubry.
* St. Michonneau rapporte la réunion qu’il a eue avec Catherine Maignant, directrice de l’ED. Il s'agit:
- d'accompagner la carrière des doctorants à leur entrée au laboratoire mais également pendant et après la
soutenance.
- de favoriser le financement et le co-financement dès le M2 (contrat CIFRE, etc.)
- de mettre en place un jury susceptible d'examiner les candidatures à l’inscription en première année de
thèse, pour octobre. L’avis est déterminant pour la transmission à l’ED. St. Michonneau rappelle que le comité de suivi n’a
pas vocation à veiller sur le contenu scientifique de la thèse mais au bon déroulement de la thèse (calendrier, etc.) et de
favoriser la professionnalisation après la thèse.
- d'inciter une meilleure maîtrise des langues étrangères facilitant la recherche d’un post-doctorat. La DRH peut
apporter une aide à la formation en anglais pour les chercheurs et les doctorants (atelier de lecture, etc.)
* St. Michonneau rapporte une réunion organisée par la Présidente de Lille–SHS, Mme Blaise où elle a, notamment,
présenté l’ISite que l’UdL a obtenu.
- L’UdL recevra 15M d’euros par an. Le projet a été construit sur la base des forces présentes au moment de
l’écriture du projet (soit 1/3 des chercheurs mais l’objectif est 60 %)
- Des appels d’offres seront lancés deux fois par an dans lesquels 20 % du budget sera réservé aux SHS. Des
experts SHS seront dans le comité d'experts qui étudiera les projets.
G. Galvez-Behar intervient sur le problème du périmètre des thématiques de ces appels et pose la question de ce qui de l’ordre
de la recherche ou pas.
* St. Michonneau poursuit sur l’appel à projet concernant la création d'une École universitaire de recherche (EUR)
dont l’objectif est notamment de créer un pôle attractif pour les chercheurs étrangers mais aussi de proposer une offre de
formation de niveau master et doctorat et de financement de jeunes chercheurs.
- Il est envisagé de partir du projet Convergences présenté en 2016 – mais non obtenu – pour présenter une
candidature à l’EUR en juin 2017.
- Les EUR sont construits à partir et dans la continuité des structures ayant obtenu un Equipex ou un Labex.
- Pour Lille-SHS, il est envisagé de partir de la thématique « Cultures visuelles ». Lors d'une réunion tenue le
4 mars 2016 à l'IRHiS, quatre projets avaient été déterminées et qui peuvent servir de base à notre réflexion. Il s'agirait de les
amplifier en internationalisant les collaborations et en envisageant la création de double diplomation impliquant un
enseignement en anglais.
G. Galvez-Behar demande s’il est possible de présenter une autre thématique que celle des cultures visuelles, en histoire
économique par exemple. St. Michonneau lui répond que le périmètre d'excellence actuellement défini est appelé à inclure de
nouvelles thématiques. Le choix des cultures visuelles semble avoir été déterminé en fonction du peu de temps disponible pour
déposer la candidature.
---------------------------------------3/ PRÉSENTATION D’UNE POLITIQUE D’ACCUEIL DES MEMBRES (PERMANENTS ET ASSOCIÉS)
* Par manque de temps, ce sujet est reporté au conseil du jeudi 4 mai prochain (12h)
----------------------------------------

5/ POINT SUR LE SCV PAR SYLVIE APRILE
* S. Aprile rappelle que la plate-forme du SCV de Tourcoing a pour but de faire émerger une communauté de
chercheurs autour de l’image, des artefacts visuels et des dispositifs de vision et de visualisation. Elle s’organise autour de
trois axes : Axe 1-Constructions culturelles et sociales des artefacts visuels (resp. S. Aprile, IRHiS-Lille–SHS) ; Axe 2Perception, Cognition et Interactions (resp. Y. Coello, SCALAB-Lille–SHS) ; Axe 3-Arts, Sciences, Technologies (resp. L. Grisoni,
CRISTAL–Lille 1)
Le SCV s’organise entre deux pôles importants :
- ICAVS est un cluster de recherches bâti sur un concept unique en France piloté par S. Aprile
- IRDIVE qui est une plate-forme technologique de niveau international labellisée Équipements d’excellence
(EquipEx) pilotée par Y. Coello
SCV fonctionne, pour les chercheurs, par l’utilisation de la plateforme et sur des appels à projets. En 2012 et 2013,
deux appels ont été lancés au niveau national et qui ont permis de sélectionner une série de projets pouvant bénéficier des
infrastructures et des personnels du programme Sciences et Cultures du Visuel, ainsi que d’une dotation à titre de soutien au
projet (13 projets sélectionnés au cours de ces deux vagues et 6 projets associés à SCV dotés de leur financement propre
[https://scv.hypotheses.org/projets]). Ces financements sont achevés mais le programme du Contrat Plan État Région (CPER)
Mauve va prendre le relais.
Ce CPER Mauve vise à développer des recherches pluridisciplinaires sur les outils et dispositifs visuels
numériques, en associant les Sciences Humaines et Sociales avec les Sciences et Technologies de l'Information et de la
Communication en vue de développer une médiation culturelle et scientifique innovante.
Il est organisé en trois volets : une réflexion pluridisciplinaire sur les verrous technologiques, une animation
par appel à projets et une cellule d'assistance multifonctions et de gestion de projets et la création d'un Fab'Lab (piloté par
Serge Chaumier, Univ. d’Artois). Il comprend une mise en réseau de deux plate-formes technologiques lrDIVE
(lnnovation-research in Digital and Interactive Visual Environments, piloté par Y. Coello, Univ. Lille-SHS, et implanté à la
Plaine Images de Tourcoing) et PIRVI (Plateforme Interactions-Réalité Virtuelle-Images, pilotée par L. Grisoni, CRISTAL-Lille 1,
et implanté dans le bâtiment IRCICA sur le parc scientifique de la Haute Borne).
Le projet regroupe 9 unités de recherche : 3 unités de Lille-SHS (IRHiS, SCALab, GERiiCO) ; 4 unités de l’Univ.
d’Artois (Textes & Cultures EA 4028, Discontinuités EA 2468, Centre de Recherche et d'Etudes Histoire et Sociétés EA 4027,
Centre de Recherche en Informatique de Lens UMR 8188) ; 1 unité de Lille 1 (CRISTAL) ; 1 unité de l’Univ. du Littoral Côte
d'Opale (Laboratoire d'Informatique Signal et Image de la Côte d'Opale EA 4491).
La Région, un des financeurs avec l’État, souhaitant avoir la liste des projets déjà sélectionnés avec un
budget prévisionnel, Gil Bartholeyns, co-porteur du projet avec Laurent Grisoni (Lille 1, Cristal) et Serge Chaumier (Artois)
met en œuvre actuellement la préparation des appels à projets qui seront bientôt lancés (dossier de 2-3 pages et un budget
prévisionnel [missions, besoins techniques, ingeniérie…]).
Certaines personnes ont déjà été sollicitées sous forme de manifestation d’intérêt en amont comme
C. Denys et son projet « plans en relief », M. Gil et « Orfèvreries médiévales », M. Blanc et « Ikonikat », M.-L. Legay et « les
monuments de la Grand Place de Lille », C. Duhamel, juriste de Lille 2 et « Révolution numérique. Un artefact virtuel ». Vous
serez très vite informés ; S. Aprile assure le relais en tant que membre du comité de gestion.

---------------------------------------PROCHAIN CONSEIL
JEUDI 4 MAI à 12h

Annexe 1
CHARGÉS 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 ;
Pays-Bas : 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

