Conseil de laboratoire
24 novembre 2015
Présents :
- Enseignants :
- AITOS :
- Doctorants :
Excusés :
Gil Bartholeyns, Carole Christen, Charles Mériaux, Laurent Brassart, Esther Dehoux, Catherine
Denys
Postes enseignants-chercheurs : à pourvoir
PR médiéval haut Moyen Âge occidental
PR histoire de l’art médiéval (architecture médiévale)

Dem ande de délégation CNRS 2016
2 dossiers (classement entre les 2 à voter)
- du laboratoire IRHiS : Bertrand SCHNERB
- du laboratoire CECILLE : Anne ROBIN
Dem andes d'association
Les 4 demandes vous ont été envoyées : La prmeière concerne plus l'axe 3 et plus
particulièrement l'histoire matritime ; les 3 autres concernent des archéologues qui souhaitent
travailler avec les historiens médiévistes
- Frédéric Saffroy
- Thomas Byhet
- Alexy Duvaut
- Jean-Michel Willot
Appels à projets thém atiques Établissem ent 2016
4 demandes directes pour le laboratoire sont arrivées (envoi des dossiers fait par mail) et une
demande d'association avec GERIICO (peut-être classement entre les 3 de la thématique Image)
- Thématique Établissement Image et visuel :
o MuseoHub 4 : Thématique Maquettes et restitutions
o Recensement et archivage numérique des photographies d'immigrés polonais dans les
archives privées et associatives du Nord-Pas-de-Calais
o Agents du marché de l'art en Europe, 1500-1800 : base de données et nouveaux outils
de visualisation
o Demande d'association avec GERIICO : TECTONIQ - Les Techonlogies de l'information
et de la communication au Cœur du Territoire Numérique pour la valorisation du
patrimoine numérique lié à l'industrie textile
- Thématique Établissement Santé-Éthique-Vulnérabilité
o Santé et pauvreté : la santé, un droit (XVIIIe-XXIe siècle) ?
Budget
Bilan 2015

Les dotations 2015 ont été dépensées et le budget final vous sera envoyé dès la clôture de
tous les paiements en cours.
Budget prévisonnel
Recettes
Budget Ministère Prévisionnel
78
Subvention de base – Fonctionnement

729,00
€

Budget CNRS (en attente)
Subvention de base

20 000,00
€
98 729, 00
€

Dépenses
Répartition prévisionnelle
Pôle commun
Copieur, petit matériel, livres,
abonnements, valorisation des outils
numériques (publications en ligne, bases de
données), contrats de maintenance)
Axes
Axe 1 – Cultures visuelles et matérielles
Axe 2 – Arts et mémoires
Axe 3 – Guerre, Sécurité, (Des)ordre(s)
public(s)
Axe 4 – Innovations
Réserve pour nouveaux projets
Aide aux doctorants
Vacations
Permanence Bibliothèque

46 229, 00
€

8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €
9 000,00 €

3 500,00 €
98 729, 00
€

Rappel : Une Charte de signature a été établie de manière commune pour l'Université de Lille. Elle
insiste sur le fait que nous devons absolument appliquer cette charte. Notre lisibilité internationale en
dépend.
Rappel du choix pour l'IRHiS :
Prénom Nom
Univ. Lille, CNRS, UM R 8529 – IRHiS – Institut de Recherches Historiques du
Septentrion, F-59000 Lille, France
Questions diverses

