
Compte rendu Conseil LER 13 février 2019 
 

Présents : Pascale THIBAUDEAU, Enrique FERNANDEZ DOMINGO, Joana RUBIO, 
Michèle ARRUE, Camillo FAVERZANI, Laura FOURNEL, Daniel LECLER, Xavier 
TABET, Mercedes YUSTA, Françoise CREMOUX, Julio PREMAT, Miguel RODRIGO, 
Macarena MIRANDA, Marta LOPEZ IZQUIERDO, Antonio RAMOS RAMIREZ, Sebastián 
GARCIA, Françoise MARTINEZ, Isabel DESMET  
 
Excusés : Myriam PONGE, Jean-Louis FOURNEL, Christine MARGUET 

 
1. PEDR 

 
Le conseil du laboratoire a décidé d’envoyer, après la visite du HCERES, une lettre de 
protestation adressée à la présidence concernant la non attribution par l’université de quatre 
primes sur les cinq accordées par le CNU. 
 

2. Nouveau membre du laboratoire 
 
Accueil et présentation du nouveau MCF, Antonio RAMOS RAMIREZ 
 

3. Présentation de l’Agenda de la visite HCERES 
 
Composition du comité : selon la conseillère Anne Carlier, tous les membres de la 14ème 
section contactés ont refusé de participer au comité pour diverses raisons, d'où le recours à des 
collègues étrangers ou extérieurs à la section.  
 
Organisation des interventions : 
Présentation des bilans des 6 axes (7 minutes/axe maximum) : bilan incluant les réponses aux 
questions reçues, mettre l'accent sur les dernières réalisations, notamment celles qui n'ont pas 
été mentionnées dans le dossier. 
 
Ordre de passage : 
 

1. Mercedes YUSTA 
2. Françoise CREMOUX 
3. Enrique FERNANDEZ DOMINGO 
4. Camillo FAVERZANI 
5. Pascale THIBAUDEAU 
6. Isabel DESMET 

 
Projets de recherche (7 minutes/axe maximum) : synthétiser les projets sans répéter la 
formulation présentée dans le dossier envoyé aux membres du comité, intégrer les axes 
transversaux dans les présentations des nouveaux axes. Sébastian	 GARCIA rédigera les 
réponses concernant le projet traduction de l'axe 3. Les réponses seront présentées par Julio 
PREMAT.  
  
Ordre de passage : 
 

3. Jean-Louis FOURNEL 
4. Marta LOPEZ IZQUIERDO 



5. Julio PREMAT 
 
Il est impératif de ne pas dépasser le temps de parole prévu pour chaque intervention pour 
laisser un temps d'échange et respecter l'horaire global. 
 
Doctorant-e-s/Post-doct : préparer en amont des interventions courtes en vue de l’entretien 
avec les membres du comité : mise en place des ateliers, séminaires organisés par les 
docotrant-e-s, journées d’études, travail sur le site web > intervention de Soumia, financement 
des missions par le labo (colloques, travaux de terrains…) 
 
La réunion de finalisation de la visite HCERES aura lieu, pour les collègues qui vont 
intervenir, le mercredi 20 février 2019 dans la salle D 311. 
 
Apporter des exemplaires des travaux collectifs et des livres cofinancés par le laboratoire 
 
Envoyer à Enrique les documents pdf des affiches des activités des axes (colloques, 
séminaires, journées d’études,…) en vue de la réalisation d’un PowerPoint.  
 

4. Agenda partagé 
 
Intégrer dans l’agenda partagé de Zimbra (onglet mail > onglet calendrier > calendrier LER) 
les dates des colloques et journées d’études prévues pour l’année 2019. Ne pas signaler les 
séances de séminaires pour que l'agenda reste lisible : 
 

 
 
 

5. Labex 
 
Etant donné que le LER est associé au Labex « Présent dans le Passé » (2020-2025) et à 
l’EUR ArTec, le laboratoire ne s'associera pas à l’EUR « Fabriques participatives ». 
 

6. Candidature IdA  
 
Le laboratoire ne présentera pas de candidature pour l’Institut des Amériques 



 
7. Calendrier dossiers « contrats doctoraux » 

 
- Réception des dossiers (UPL-ED) date limite 3 juin 2019 
- Réunion lecture et sélection de dossiers 11 juin 2019 
- Auditions ED/UPL 12-14 juin 2019 
- Remontée du résultat de la sélection à l'UPL  17 juin 2019 
- Auditions finales UPL  24 juin 2019 
 
En interne,  
 
- Réception des dossiers (LER) date limite : 25 mai 2019   
- Auditions des candidats : 6 juin 
 

8. Budget 
 
Budget 2018 : montant alloué 35 000 euros/dépenses 35994 euros 
Budget 2019 : montant alloué 39 000 euros/ masse 10 : 35 500 euros, masse 20 matériel : 
3000 euros, masse 30 personnel : 1500 euros. 
 
L'arbitrage approuvé lors de la réunion du conseil du LER du 10 décembre 2018 aboutit à la 
ventilation suivante : 
 

Axes 2019 Demandes correspondant aux anciens 
axes 

Budget axes 2019 
(22 700€) 

AXE 1 
Temporalités, mutations, traduction du 
politique... 

2700 + 3500 + 4400 = 10 600 9 500 
 

AXE 2 
Dynamiques, variations, innovations... 

2500 + 1950 = 4450 4000 
 

AXE 3 
Créations, historicités, transferts... 

4000 + 3200 + 3500 = 10 700 9200 
 

TOTAL 25 750  22 700 

 
Toutes les demandes de financement reçues par la direction ont été acceptées. 
 
Nouveau marché pour le transport et l’hébergement. 
Les devis concernant les invités et les doctorants sont faits par Joana RUBIO. 
 
Pour les remboursements : constituer le dossier auprès de Joana RUBIO : les dérogations ne 
sont pas systématiques, il faut bien justifier la demande de remboursement  
 
L’ordre de mission est à remettre à Joana au moins trois semaines avant la date de la mission. 
Il doit être accompagné du programme de l’événement scientifique, un résumé et une lettre de 
prise en charge - ou non - des frais. Ensuite, il doit être validé par la direction du laboratoire et 



le Pôle mission. Il est conseillé de ne pas faire de commande de billets de transports les 
vendredis.  
 
Consulter la liste de prestataire de service (restaurants) sur le site de Paris 8. 
 
 

9. Questions diverses  
 
L’ensemble des demandes d’AAP présenté par le LER (7 dossiers) a été reçu et transmis à la 
direction de la recherche. 
 
Présentation par Enrique FERNANDEZ DOMINGO de la convention avec l’Université de 
Avellaneda. 
 
Le projet d’UPL coordonné par Jean Louis FOURNEL et Françoise CREMOUX pour P8, 
"Renaissance : mots et usages d'une catégorie historiographique", a été accepté et son 
financement s’élève à 40.000 euros sur 3 ans. 
 
Mercedes YUSTA présente la constitution d’un projet ERC sur l’ « Exil républicain 
espagnol ».  
 
Françoise CREMOUX propose à la direction du laboratoire de faire les démarches nécessaires 
en vue d’entériner le renouvellement tacite et annuel de la convention avec l’ENS Lyon 
concernant Jean-Louis FOURNEL. 
 
Macarena MIRANDA et Miguel RODRIGO présentent à leur tour les projets pour la 
« Journée doctorale du LER » du 13 juin 2019. 
Trois propositions : 
 

- « Hériter, questionner, reconfigurer » 
- « Des absences et des échos : formes phantasmatiques du passé et d’ailleurs »  
- « Entre l’éphémère et le perpétuel : moments, héritages et traditions »  

 
L’atelier doctoral aura lieu le 22 mars 2019 à 10 :00 heures dans la salle D 311 et portera sur 
la constitution du plan de thèse. 
 
Le Conseil prend fin à 12 :00 heures  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


