MERCREDI 7 JANVIER à 14 heures
Présent(e) s :
Enseignants chercheurs, Chercheurs : Sylvie Aprile, Frédéric Chappey, Carole
Christen, Laurent Brassart, Matthieu de Oliveira, Isabelle Paresys, Sophie Raux (SCV),
Manuel Charpy, Charles Mériaux, Florence Tamagne
Doctorants : Kevin Troch, Delphine Chambon
BIATS : Josèphe Broutin
Invitée : Martine Aubry
Excusés : Béatrice Touchelay, Jérôme Jambu, Bertrand Schnerb, Isabelle Surun,
Jean de Préneuf, Claire Chatelain (CNRS),
Procurations : Jérôme Jambu, Béatrice Touchelay, Jean de Préneuf, Isabelle Surun
Ordre du jour
Un rapide tour de table de présentation permet de mieux connaître les nouveaux
élus et nommés
Laurent Brassart – donne des informations sur le projet Learning Center, dont le
financeur principal est le Conseil régional, ne s'adresse pas uniquement aux
archéologues, il se chargera de plus en plus à des aides à projets numériques – web
documentaire sur des recherches abouties, pour des doctorants ayant soutenu leur
thèse et avec un aspect novateur – L'université aura une place dans Lille 3000, dont
le thème renaissances correspond à la renaissance, la réinvention urbaine (autour de
villes symboles, comme Eindhoven, Séoul, Détroit…) Des appels à projets vont être
lancés. Ils s'adressent aux étudiants, mais ouverts aussi aux enseignants-chercheurs.
Voir le site http://www.lille3000.eu/renaissance/
Sylvie Aprile évoque la fin du précédent contrat et l'avenir du laboratoire :
-‐ La période de transition entre l'ancien et le nouveau contrat a été délicate :
les anciennes équipes ne se réunissant pas, l’information a été plus difficile
à faire circuler.
-‐ La disponibilité de la direction a été réduite en fin d'année, en raison de à
la réorganisation de l'ED (dématérialisation des inscriptions, les auditions
généralement faites en juin ont eu lieu en octobre) et de réunions et
demandes liées à la mise en œuvre de l’IDEX et d’une Noemi (recrutement
d’un personnel CNRS). Nous avons alors du en priorité répondre aux
besoins des doctorants et au dialogue avec nos tutelles (Lille 3, CNRS)
-‐ Les élections ont soulevé deux problèmes :

o Question des collèges d'électeurs. Les statuts des UMR font obligation
d’avoir deux collèges (enseignants-chercheurs et CNRS). La visite de
l’AERES avait soulevé ce problème et nous avions décidé d’y remédier
pour les nouvelles élections. Un seul collège a été mis en place pour les
élections, le collège électoral des chercheurs CNRS étant réduit à 3
membres.
o Au vu d'un corps électoral CNRS réduit (3 personnes), l'ancien conseil
avait décidé de nommer les représentations CNRS.
Le CNRS et l'Université ont approuvé le résultat des élections. Il s’agit
désormais de mettre en place des statuts réglementaires pérennes en
concertation avec les tutelles qui vont nous accompagner dans cette
démarche.
Sylvie Aprile souhaite également éteindre certaines rumeurs : Il n'y a pas eu de
remise en cause du statut de l'UMR par le CNRS.
D'autre part, les animateurs d'axes, comme les nommés (CNRS, SCV) et les
directeurs-adjoints choisis par la direction ont les mêmes pouvoirs que les élus.
-‐ La lettre-réponse faite à la proposition des historiens de l'art précise que
le choix des directeurs-adjoints dépend de la direction et elle n'a pas
répondu favorablement à la candidature proposée.
-‐ La directrice a donc décidé de maintenir sa décision de nommer Bertrand
Schnerb et Matthieu de Oliveira comme directeurs-adjoints.
-‐ Elle tient à souligner que jamais les historiens de l'art n'ont eu à pâtir dans
l'accompagnement sur les divers dossiers (demandes de subventions,
délégation CNRS, aide au montage de projet ANR…), que les doctorants
d'histoire de l'art ont été traités comme les historiens.
Frédéric Chappey – Les résultats des élections ont provoqué unanimement chez les
historiens d'art un sentiment d'indignation, il se fait leur représentant pour le
signaler et regretter cette situation. Il trouve dommage que la section d'histoire de
l'art soit mal traitée.
Sophie Raux - Elle rappelle qu'au précédent mandat du conseil de laboratoire, un
seul historien d’art était élu. Les représentants historiens de l'art étaient au total
moins nombreux. Cela n'avait pas empêché le bon fonctionnement du conseil et les
relations entre les équipes. Il faut maintenant s'appuyer plus fortement sur les
responsables d'axes qui vont être nommés.
Sylvie Aprile signale que ceux-ci auront une plus grande autonomie, qu'ils ne sont
pas là pour uniquement distribuer des crédits, mais pour organiser et promouvoir
des projets d'équipes "interdisciplinaires".
Nominations des animateurs d'axes

Il est proposé que les animateurs d'axes soient co-responsables plutôt que
suppléants.
Axe 1 - Gil Bartholeyns – Jean-Paul Deremble
Axe 2 - Anne-Marie Legaré – Chang Ming Peng
Axe 3 - Benjamin Deruelle – Catherine Denys
Axe 4 - Élodie Lecuppre-Desjardin – Gabriel Galvez-Behar
La proposition et les candidatures déclarées sont adoptées à l'unanimité
Informations diverses
Les enveloppes DRECH sont des apports spécifiques pour faire émerger des projets
Projets obtenus pour 2015 :
-‐ Traductions : G. Maës (700) - Gil Bartholeyns (1 000) – Daniel Dubuisson
(1 000)
-‐ Projet thématique : Anne-Marie Legaré/SCV Jeu des échecs amoureux
(4 000)
-‐ Projet Recherche internationale Béatrice Touchelay (1 000)
-‐ Sylvie Aprile rappelle qu’il s’agit d’une enveloppe spécifique, le refus
d’une subvention dans ce cadre n’empêche pas le laboratoire via les
programmes de financer ces projets.
Constitution des Comités de Sélection et définition précise des profils de poste
3 postes : 1 PR contemporaine (Guerre, sécurité), 2 MCF contemporaine (Image et
humanités numériques). Les comités de sélection sont constitués et seront présentés
au prochain conseil de laboratoire, puis validés par le conseil d’UFR et l'université –
Le calendrier a été difficile à mettre en place car tout doit être fait entre le 11 et
27 mai. Les profils seront finalisés (pour la recherche) le 15 janvier.
Allocations de recherche :
Une seule demande est arrivée pour ce conseil, présentée par Hervé Leuwers
– Une deuxième demande est arrivée le lendemain portée par Chang Ming Peng
Les deux demandes seront donc classées au prochain conseil du 15 janvier.
Demande de chercheurs associés
Virginie Motte (archéologue à la DRAC) a déposé une demande d'association
au laboratoire. Elle fait partie d'un projet déposé par l'IRHiS dans le cadre du fonds
"Expériences Interactives 2014" animé par Pictanovo et soutenu par le SCV sur
Sculptures, gravures et graffiti du château de Selles à Cambrai. Inventaire, étude et
état sanitaires des manifestations graphiques. Laura Louvrier fait également partie
de ce projet.
Candidature acceptée

Informations et Questions diverses
BIATOS - Le CNRS a accordé un poste NOÉMI sur un profil destiné au SCV,
qui sera géré par le laboratoire IRHiS et sous la direction de Sylvie Aprile
Chercheurs CNRS
– Environ une dizaine de dossiers de chercheurs CNRS ont été
déposés.
- En janvier nous accueillerons un nouveau chercheur CNRS : Jérémie
Barthas qui travaille sur Histoire politique de l'économie à la Renaissance sur
l'Italie (Florence)
Doctorants
Après le rendez-vous que Sylvie Aprile a eu avec les représentants Doctorants
du laboratoire avant le conseil, elle présente quelques demandes exprimées :
– 1 tableau spécifique d'affichage.
– 1 salle pour se réunir – Salle 4
– 1 pot convivial après la réunion du 14 janvier à 15 h 30.
Après discussion avec la responsable gestionnaire, elle peut d'ores et déjà leur
répondre favorablement. Le tableau en face de la salle 4 leur sera réservé ainsi que
la salle 4. Pour cela le conseil a accepté que 2 axes partagent une salle et pour le
pot il n'y a pas de problèmes.
Sylvie Aprile informe les doctorants, et les membres du conseil qu'un nouveau
décret devrait paraître, qui modifiera les statuts du doctorat (60 h de présence
annuelle de formation) – Il devrait être créé un comité de suivi de doctorant
(similaire au système belge comité d'accompagnement).
Elle rappelle aussi que la durée de la thèse est de 4 ans, des dérogations pour 5 et
6 ans (avec 3 mois supplémentaires). Il n’y a pas de 7e année (les cas particuliers sur
dossier médical sont seuls traités par ED)
Séminaire ED
Martine Aubry signale aux doctorants qu'un séminaire de l'ED est mis en place
Parcours – Administration – Valorisation de la Recherche – Découvertes de métiers – La
première séance aura lieu le 19 janvier 2015 dans la salle de séminaire de l'IRHiS. Deux
autres séances sont prévues et en cours de finalisation.

Les nouvelles cartes de visite sont en cours de réalisation. Que ceux qui n'ont pas
répondu à mon mail du 21 décembre, me transmettent rapidement leurs
observations ou leur accord, afin de les faire réaliser le plus rapidement possible par
l'imprimerie. Il y aura aussi à disposition, au secrétariat des cartons de
correspondance, non personnalisés.

Sophie Raux pense qu'il serait profitable de faire une visite à l'Imaginarium à
Tourcoing de la plateforme SCV aux doctorants et enseignants-chercheurs du
laboratoire, afin de créer des liens plus forts entre l'IRHiS et le SCV – Une matinée
(9 h – 13 h) avec un déjeuner sur place à 13 h – Peut-être courant avril.
Lors du précédent conseil, un conseil par mois était programmé, il faudrait voir
quels jours seraient les plus favorables. Éventuellement le mardi midi 12 h – 14 h et
jeudi fin après-midi – À préciser
Le prochain conseil, au complet, aura lieu le mercredi 15 janvier à 15 h, avant
l'Assemblée générale de 16 h Nous avions programmé cette date avant de
connaître les dates des vœux de la présidence qui auront lieu à 17 h au Kino. Cela
nous laisse une heure pour la discussion générale et… la galette !

