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COMPTE	RENDU	DE	L'ASSEMBLEE	GENERALE	DU	10	DECEMBRE	2018	
	
Présent-e-s	 :	Danièle	Bussy	Genevois,	 Fanny	Chagnollaud,	Brice	Chamouleau,	 Cristina	
Climaco,	 Françoise	 Crémoux,	 Isabel	 Desmet,	 Camillo	 Faverzani,	 Alejandro	 Fielbaum,	
Jean-Louis	 Fournel,	 Laura	 Fournier,	 Sebastián	 García	 Barrera,	 Soumia	 Lablack,	 Daniel	
Lecler,	Marta	López	 Izquierdo,	Christine	Marguet,	Myriam	Ponge,	 Julio	Premat,	Miguel	
Rodrigo,	 Tania	 Romero	 Barrios,	 Joana	 Rubio,	 Anne-Claire	 Sanz	 Gavillon,	 Pascale	
Thibaudeau,	Diego	Vecchio,	Mercedes	Yusta	Rodrigo	
	
Excusé-e-s	:	Annick	Allaigre,	Michèle	Arrué,	Enrique	Fernandez	Domingo	(procuration),	
Françoise	Martinez	(procuration),	Xavier	Tabet	
	
	
Relevé	de	décisions	:	
	
-	La	ventilation	de	la	dotation	2019	(cf.	fin	de	document)	est	approuvée	à	l'unanimité	
	
-	Le	règlement	intérieur	du	LER	est	approuvé	à	l'unanimité	
	
-	Le	dossier	d'auto-évaluation	HCERES	est	approuvé	à	l'unanimité	
	
-	 La	motion	 contre	 l'augmentation	des	droits	d'inscription	des	 étudiants	 et	 étudiantes	
extracommunautaires	est	approuvée	à	l'unanimité	(cf.	fin	de	document)	
	
	
Nouveaux	axes	à	partir	de	janvier	:	
	
Le	 conseil	 de	 laboratoire	 informe	 l'assemblée	 que	 le	 passage	 de	 6	 axes	 à	 3	 axes,	
conformément	 au	 projet	 présenté	 dans	 le	 dossier	 d'auto-évaluation	 pour	 le	 HCERES,	
sera	effectif	dès	janvier	2019.	Les	intitulés	de	ces	trois	axes	sont	rappelés	:	
—Temporalités,	 mutations,	 traduction	 du	 politique	 dans	 les	 pays	 de	 langue	 romane	
(XVIe-XXIe	siècles	
—Dynamiques,	variation	et	innovation	dans	les	langues	romanes	
—Créations	:	historicités,	transferts	et	transgressions	dans	pays	de	langue	romane	
	
Préparation	visite	HCERES	
	
La	 composition	 finale	 du	 comité	 d'expert-e-s	 et	 la	 date	 définitive	 ne	 sont	 pas	 encore	
connues.	Actuellement	sont	pressentis	par	la	conseillère	HCERES	Anne	Carlier	(linguiste,	
Lille	 3)	 :	 président	 >	 Karim	 Benmiloud	 (U.	 Montpellier),	 Marlène	 Van	 Peteghem	 (U.	
Gand),	 José	 Augusto	 Bernardes	 (U.	 Coïmbra),	 Catherine	 Brice	 (U.	 Paris-Est	 Créteil).	 Il	
manque	un-e	représentant-e	du	CNU	(14ème	section).	
Le	18	ou	le	21	février	sont	les	dates	actuellement	envisagées.	
	
Dans	la	perspective	de	cette	visite,	Pascale	Thibaudeau	souligne	l'importance	de	mettre	
le	 site	 du	 LER	 régulièrement	 à	 jour	 et	 salue	 la	 qualité	 du	 travail	 réalisé	 par	 Soumia	
Lablack.	 Mais	 celle-ci	 ne	 peut	 actualiser	 le	 site	 que	 si	 tous	 les	 membres	 du	 LER	 lui	
envoient	 les	 informations	 à	 publier	:	 annonces	 de	 séminaires,	 colloques,	 publications,	
soutenances,	etc...	



	 2	

Il	 est	 également	 demandé	 à	 tous	 les	 membres	 du	 LER	 (titulaires,	 émérites,	
doctorant-e-s	 et	 associé-e-s)	 d'actualiser	 leurs	 CV	 ou	 de	 le	 créer	 si	 ce	 n'est	 pas	
encore	fait.	Une	version	abrégée	est	présentée	sur	la	page	personnelle	que	chacun	peut	
adapter	 à	 son	 profil.	 Les	 informations	 sont	 à	 adresser	 à	 :	 soumia.lablack-dif@univ-
paris8.fr	
	
Julio	 Premat	 insiste	 sur	 le	 fait	 que	 la	 page	 personnelle	 doit	 être	 accompagnée	 d'une	
photographie,	 cela	 fait	 partie	 des	 éléments	 qui	 permettent	 aux	 chercheurs	 et	
chercheuses	d'identifier	plus	facilement	leurs	pairs.	
	
Soumia	Lablack	précise	que	dans	la	future	version	du	site	prévue	au	plan	central,	dans	
l'onglet	"membres"	apparaîtront	d'abord	des	cases	avec	des	photographies.	
	
Il	 est	 demandé	 aux	 responsables	 d'axes	 d'envoyer	 à	 P.	 Thibaudeau	 les	 versions	
complètes	 et	 définitives	 des	 bilans	 et	 des	 projets	 des	 axes	 pour	mise	 en	 ligne	 (le	
dossier	HCERES	présente	une	synthèse	des	différents	bilans	et	projets	et	donne	des	liens	
vers	le	site	pour	complément	d'information).	Faute	de	les	recevoir,	ce	sont	les	versions	
envoyées	en	début	d'année	qui	seront	mises	sur	le	site	du	LER.	
	
Quelques	suggestions	de	modifications	sont	proposées	pour	une	meilleure	lisibilité	des	
informations	 sur	 le	 site.	Toute	nouvelle	proposition	 sera	 la	bienvenue,	n'hésitez	pas	 à	
faire	remonter	vos	observations.	
	
Les	 compte	 rendus	 des	 réunions	 du	 conseil	 de	 laboratoire	 sont	 mis	 en	 ligne	 dans	 la	
rubrique	fonctionnement.	
	
	
Présentation	des	activités	des	doctorant-e-s	
	
Tania	Romero	Barrios	présente	les	activités	mises	en	œuvre	par	les	doctorant-e-s	
du	LER	:		
	 -	 ateliers	 doctoraux	 dans	 le	 prolongement	 des	 années	 précédentes	 (voir	 les	
informations	sur	le	site)	
	 -	 séminaire	 de	 doctorant-e-s	 (en	 collaboration	 avec	 le	 LEGS,	 le	 CRESPA	 et	
l'EHESS)	 "Genre	 et	 féminisme	 en	 Amérique	 Latine"	 (piloté	 pour	 le	 LER	 par	 Tania	
Romero	Barrios),	2ème	année	
	 -	 séminaire	 de	 doctorant-e-s	 (en	 collaboration	 avec	 ITEM	 et	 ENS	 ULM)	
"Génétique	des	textes	et	des	arts	:	théories	et	pratiques"	(piloté	pour	le	LER	par	Perrine	
Guéguen),	première	année	
	 	
Le	 dynamisme	 et	 l'implication	 des	 doctorant-e-s	 dans	 la	 vie	 du	 LER	 est	 salué	 à	
l'unanimité.	
	
Retour	sur	la	visite	du	HCERES	de	l'ED	Pratiques	et	Théories	du	Sens	:	
	
Françoise	Crémoux	rend	compte	brièvement	de	la	visite	de	l'ED	PTS	:	de	toutes	les	ED,	
c'est	celle	qui	a	été	la	moins	fluide.	Le	comité	a	mal	géré	le	temps	des	questions	et	des	
réponses	 et	 s'est	 concentré	 sur	 l'intérêt	 et	 la	 réalité	 de	 l'interdisciplinarité	 au	 sein	 de	
l'ED.	De	plus,	un	certain	décalage	s'est	produit	entre	 les	préoccupations	 tatillonnes	du	
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comité	 et	 les	 aspirations	 des	 membres	 de	 l'ED,	 produisant	 une	 forme	
d'incompréhension	 mutuelle.	 La	 présence	 d'un	 nombre	 important	 d'enseignant-e-s	
chercheurs-ses,	doctorant-e-s,	Biatoss	semble	avoir	été	un	facteur	déstabilisant.	
De	même,	Tania	Romero	estime	que	 le	moment	de	dialogue	réservé	aux	doctorant-e-s	
n'a	 pas	 été	 satisfaisant,	 écourté	 par	 manque	 de	 temps	 et	 centré	 sur	 les	 débouchés	
professionnels	autres	que	la	recherche.	A	l'issue	de	l'entretien	a	dominé	un	sentiment	de	
frustration	chez	les	doctorant-e-s.	
	
Fonctionnement	du	laboratoire	
	
Joana	Rubio	indique	que	l'exercice	comptable	sera	ouvert	à	la	mi-janvier.	
Elle	 informe	qu'un	nouveau	marché	 commun	pour	 les	 voyages	 et	 l'hébergement	 a	 été	
conclu	avec	l'entreprise	FCM	Travel	Solution.	
Elle	rappelle	que	pour	assurer	un	traitement	efficace	des	demandes	de	mission,	celles-ci	
doivent	lui	parvenir	trois	semaines	avant	la	mission.	
	
ANNEXES	
	
Ventilation	du	budget	2019	
	

Affectation	 Budget	2019	
(39	000	€)	

Masse	20	matériel	 3000	

Masse	30	personnel	 1500	

Missions	EC	 6000	

Missions	doctorant-e-s	 5000	

Journée	doctorant-e-s	 800	

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

9	500	
	
	

AXE	2	
Dynamiques,	variations,	innovations...	

4000	

AXE	3	
Créations,	historicités,	transferts...	

9200	

TOTAL	 39	000	
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Motion	du	Laboratoire	d'Etudes	Romanes	(EA	4385)	de	l'université	Paris	8	
	
Le	Laboratoire	d'Etudes	Romanes	(EA	4385)	de	l'université	Paris	8,	réuni	en	assemblée	
générale,	le	lundi	10	décembre	2018,	fidèle	à	sa	tradition	d'accueil	et	d'échange	à	l'égard	
d'étudiants	 et	 étudiantes	 et	 d'enseignants	 et	 enseignantes	 de	 plusieurs	 continents,	
dénonce	 avec	 fermeté	 la	 hausse	 discriminatoire	 des	 frais	 d’inscription	 dans	
l’enseignement	 supérieur,	 affectant	 les	 étrangères	 et	 étrangers	 extra-communautaires,	
annoncée	 par	 le	 Premier	ministre	 Édouard	Philippe.	 Il	 adresse	 toute	 sa	 solidarité	 aux	
étudiantes	et	étudiants,	doctorantes	et	doctorants	étrangers	qu’il	accueille	aujourd’hui	
ou	souhaite	accueillir	à	l’avenir.	De	même,	il	soutiendra	les	mobilisations	des	étudiantes	
et	 étudiants	 comme	 des	 personnels	 opposés	 à	 cette	 hausse.	 Le	 Laboratoire	 d'Etudes	
Romanes	exige	 le	retrait	 immédiat	de	cette	mesure	qui	 fragilise	 les	missions	et	 le	sens	
même	de	ses	recherches	ainsi	que	ses	relations	et	partenariats	internationaux.	
	
Motion	votée	à	l'unanimité	des	présents	et	présentes	le	10-12-2018	
	
	
	


