
Réunion	du	Conseil	du	LER	du	11-09-2019	

	
Excusé-e-s	:	 Annick	 Allaigre,	 Michèle	 Arrué,	 Jean-Louis	 Fournel,	 Alicia	 Fernandez	 Garcia,	
Marta	Lopez	Izquierdo,	Françoise	Martinez,	Julio	Premat,	Tania	Romero	
Présent-e-s	:	Cristina	Climaco,	Françoise	Crémoux,	Isabel	Desmet,	Camillo	Faverzani,	Enrique	
Fernandez	 Domingo,	 Laura	 Fournier,	 Daniel	 Lecler,	 Christine	 Marguet,	 Macarena	 Miranda,	
Myriam	Ponge,	Antonio	Ramos	Ramirez,	Xavier	Tabet,	Pascale	Thibaudeau,	Joana	Rubio,	Diego	
Vecchio,	Mercedes	Yusta	
	
PREPARATION	DU	DIALOGUE	D'ORIENTATION	BUDGETAIRE	(RDV	LE	24/09)	

>	Budget	2019	:	entre	les	dépenses	réalisées	et	celles	à	venir,	nous	devrions	terminer	l'année	
sans	différentiel	significatif.	Il	est	proposé	de	faire	glisser	l'éventuel	excédent	pour	acheter	un	
nouvel	 ordinateur	 (et	 un	 écran	 pour	 remplacer	 celui	 qui	 a	 "disparu"	 lors	 de	 notre	
déménagement),	afin	que	les	trois	salles	du	LER	soient	équipées.	
Date	 limite	 pour	 engager	 des	 dépenses	:	 8	 novembre	 >	 prévoir	 bien	 à	 l'avance	 les	
dépenses	pour	la	fin	de	l'année	et	le	mois	de	janvier	(pour	ce	qui	peut	être	engagé	en	2019,	
comme	les	billets	de	train	ou	d'avion).		
Prendre	rdv	avec	Joana	pour	préparer	les	dossiers	de	prise	en	charge	(ODM-programme	des	
activités	ou	invitation...).	Compter	trois	semaines	de	délai.	
Toujours	 préciser	 si	 les	 frais	 engagés	 concernent	 le	 budget	 des	 axes,	 celui	 des	missions	 ou	
relèvent	des	AAP.	
>	Budget	2020	 :	pas	de	 reconduction	automatique	du	budget	2019,	 la	 concertation	doit	 se	
faire	au	sein	de	chaque	axe.	Le	budget	demandé	doit	 correspondre	aux	projets	 réels,	 il	 faut	
éviter	de	gonfler	les	demandes	artificiellement.	Nous	attendons	les	retours	des	axes	pour	
le	20	 septembre	afin	d'avoir	 tous	 les	 éléments	pour	 le	 rdv	du	24	 septembre	avec	 les	
VPCR.	
	
INFORMATIONS	LABEX	«	LES	PASSES	DANS	LE	PRESENT	»	
Deux	types	d'appel	à	projet	vont	être	lancés	:	1)	projet	de	recherche	(deux	appels	:	fin	2019	et	
fin	2021)	et	2)	projet	de	préfiguration	pour	préparation	des	projets	non	aboutis	pour	2019	
(trois	 appels,	 2019,	 2020	 et	 2022	[pour	 2022,	 ils	 permettront	 d'amorcer	 d'autres	 types	
d'appel,	par	ex.	ANR	ou	projets	européens]).	
Les	projets	doivent	 intégrer	 au	moins	deux	unités	partenaires	du	Labex.	 Ils	 seront	déposés	
avant	le	25	novembre	2019.	Les	critères	d'éligibilité	ont	été	discutés	en	Comité	de	Pilotage,	ils	
seront	transmis	avec	le	dossier	définitif.		
Actuellement	Pascale	Thibaudeau	représente	le	LER	au	comité	de	pilotage	et	est	membre	du	
bureau	en	tant	que	représentante	de	Paris	8.	Brice	Chamouleau	-	qui	a	assisté	au	comité	de	
juillet	-	est	son	suppléant	au	comité	de	pilotage.	
	
Deux	projets	pourraient	émerger	du	LER	:	
-	Dans	le	prolongement	du	projet	UPL	de	Mercedes	Yusta	et	Zoraida	Carandell	(qui	se	termine	
cette	année),	un	projet	élargi	auquel	se	joindrait	Marta	Lopez	Izquierdo	et	l'Atelier	Romanités	
Numériques	autour	d'un	projet	d'édition	numérique	et	annotation	d'un	corpus	de	lettres	des	
années	1939-1940,	écrites	par	des	exilés	espagnols	fuyant	la	Guerre	Civile	et	 logés	dans	des	
camps	d'internement.	Ces	lettres	sont	conservées	aux	Archives	Nationales	(site	de	Pierrefitte-
sur-Seine).	Plusieurs	membres	du	laboratoire	sont	concernés	par	ce	projet.	
-	Un	projet	porté	par	 Julio	 sur	mémoire	culturelle	et	 imaginaires	 temporels,	 avec	Stéphanie	
Decante	 (Nanterre),	 la	 bibliothèque	 La	 Contemporaine	 et	 Memoria	 chilena	 (de	 la	 BN	



chilienne).	
Une	réunion	pour	les	porteurs	de	projets	sera	organisée	début	octobre.	
Les	membres	du	comité	ont	été	sollicités	pour	faire	remonter	des	suggestions	de	noms	pour	
composer	le	Comité	Scientifique	chargé	d'examiner	les	demandes	de	financement	(hors	Paris	
8	et	Nanterre).	Les	noms	suivants	sont	proposés	par	 les	membres	du	LER	:	Serge	Gruzinsky	
(EHESS),	Christophe	Giudicelli	(Rennes	2),	Patrizia	Dogliani	(Bologne),	Pierre	Antoine	Fabre	
(EHESS).	Julio	Premat	sera	sollicité	pour	proposer	un	spécialiste	de	la	littérature.	
	
DOCTORANT-E-S	
Faute	de	propositions	suffisantes,	la	Journée	des	doctorant-e-s	du	LER	a	été	repoussée	au	
24/10.	
Une	soirée	d’accueil	est	organisée	pour	les	nouveaux	et	nouvelles	doctorant-e-s	le	26/9	et	le	
premier	atelier	doctoral	aura	lieu	le	3/10.	
Suite	 à	 la	 démission	 de	 Cheyenne	 Ribeiro,	 un	 appel	 à	 candidatures	 est	 lancé	 pour	 un-e	
représentant-e	des	doctorant-e-s.	
Macarena	Miranda	exprime	la	satisfaction	des	doctorant-e-s	de	bénéficier	de	nouveaux	locaux	
de	travail	et	de	convivialité	au	bâtiment	de	la	recherche,	mais	indique	qu'il	n'y	a	toujours	pas	
de	wifi	à	cet	étage.	
	
CONVENTIONS	(NOUVELLES	ET	EN	COURS)	
Julio	Premat/Diego	Vecchio	:	projet	de	formation	PREFALC	(accord	entre	trois	masters	pour	
échange	 d’étudiants	 et	 d’enseignants	 avec	 un	 volet	 recherche,	 financé	 par	 le	ministère	 des	
affaires	 étrangères	 français),	 qui	 concernerait	 notre	 Master	 Lettres,	 un	 Master	 de	 la	
Universidad	 Nacional	 de	 Rosario	 et	 un	 autre	 de	 la	 Universidad	 Católica	 de	 Chile.	 La	
convention	est	signée	avec	Rosario,	celle	avec	la	Católica	doit	être	lancée	cet	automne.	
Françoise	Martinez	:	 Signature	 cet	 été	 d'une	 convention	 P8-UMSA	 (Universidad	Mayor	 San	
Andrés,	 en	 Bolivie).	 La	 convention	 sera	 active	 pour	 2020	 et	 devrait	 pouvoir	 permettre	 des	
collaborations	avec	l'IFEA	(Instituto	Francés	de	Estudios	Andinos).	
Convention	en	cours	avec	l’Université	Gabriel	René	Moreno	(UAGRM,	Santa	Cruz).		
	
MATERIEL	AUDIO-VISUEL	
Le	 matériel	 de	 captation	 vidéo	 et	 le	 vidéoprojecteur	 se	 trouvent	 dans	 le	 bureau	 de	 Joana	
Rubio.	 Pour	 l'emprunter,	 prendre	 rdv	 avec	 Joana	 pour	 le	 retrait.	 Les	 sorties	 et	 retours	 du	
matériel	seront	notés	dans	un	cahier.		
	
PRESENTATION	DE	DEUX	DEMANDES	DE	PROFESSEURS	INVITES	
Hernán	 Venegas	 Valdebenito	 de	 l’USACH	 (Universidad	 de	 Santiago	 de	 Chile)	 pour	 le	
printemps	2020,	présenté	par	Enrique	Fernandez	Domingo	et	Silvano	Montaldo	 (Université	
de	Turin	et	Directeur	du	Musée	Lombroso)	pour	l'automne	2020,	présenté	par	Xavier	Tabet.	
	
CALENDRIER	DES	REUNIONS	ET	SEMINAIRE	COMMUN	

En	accord	avec	notre	projet	HCERES,	nous	allons	commencer	le	séminaire	commun	qui	sera	
couplé	aux	réunions	de	laboratoire,	ce	qui	 implique	une	certaine	visibilité	et	 l'établissement	
d'un	calendrier.	Afin	que	 la	plupart	des	membres	du	LER	puissent	y	assister,	 il	 est	proposé	
d'alterner	 les	 jeudis	 matins	 et	 les	 lundis	 après-midis.	 Pour	 l'instant,	 nous	 n'avons	 pas	
d'informations	 sur	 les	 calendriers	 des	 différents	 conseils,	 c'est	 pourquoi	 seules	 les	 deux	
premières	dates	sont	fixées.	
>	jeudi	24/10	matin	(l'après-midi	sera	consacré	à	la	JDD)	:	réunion	du	conseil	+	intervention	
de	Pascale	Thibaudeau		



>	lundi	9/12	après	midi	:	réunion	du	conseil	+	intervention	de	Julio	Premat	
Pour	les	séances	suivantes,	nous	pouvons	envisager	de	les	faire	en	janvier,	mars,	avril	et	juin.	
Les	dates	seront	fixées	ultérieurement.	Les	collègues	souhaitant	intervenir	dans	ce	cadre	sont	
invité-e-s	à	se	déclarer.	
Pour	ces	premiers	séminaires,	 l'idée	est	de	présenter	et	problématiser	 les	nouveaux	projets	
afin	 de	 susciter	 la	 transversalité	 et	 les	 collaborations	 entre	 les	membres	 du	 LER.	 Et	 d'une	
façon	 plus	 générale,	 il	 s'agit	 de	 présenter	 des	 recherches	 en	 cours,	 ouvertes,	 dans	 une	
démarche	fédérative.	
	
COMITES	DE	SUIVI	

Suite	 à	 certaines	 disparités	 observées	 lors	 des	 derniers	 comités	 il	 s'avère	 nécessaire	
d'harmoniser	les	attentes	et	les	pratiques.	A	mettre	à	l'ordre	du	jour	en	octobre	>	retour	sur	
les	comités	de	juin	et	mise	au	point	pour	la	suite.	
	
INFORMATIONS	ECOLE	DOCTORALE	

F.	 Crémoux	 attire	 l'attention	 du	 conseil	 sur	 le	 peu	 de	 supports	 de	 contrats	 doctoraux	 dont	
dispose	notre	université	comparée	à	d'autres	universités	SHS.	De	plus,	les	contrats	doctoraux	
handicaps	sont	financés	par	le	Ministère	à	condition	que	l'université	en	finance	un	autre	sur	
sa	 propre	 dotation.	 Il	 conviendrait	 donc	 que	 les	 directions	 d'unités	 s'emparent	 de	 cette	
question	 lors	de	 la	prochaine	réunion	avec	 les	VPCR.	De	même,	 les	directeurs	et	directrices	
des	ED	sont	invité-e-s	aux	conseils	d'UFR	mais	pas	aux	réunions	des	directeurs-trices	d'unités,	
alors	qu'elles	sont	au	cœur	de	l'articulation	formation/recherche.	
	
	
	

Pascale	Thibaudeau	&	Enrique	Fernandez	Domingo	
	
	
	
	
	
	


