
ASSEMBLEE GENERALE DU LER DU DU 20 JANVIER 2020 
(initialement prévue le 9/12/19) 
 
Présent-e-s : Michèle Arrué, Danièle Bussy-Genevois, Fanny Chagnollaud, Brice Chamouleau, Françoise 
Crémoux, Enrique Fernandez Domingo, Sebastián García Barrera, Felipe Joanon, Marta López Izquierdo, 
Françoise Martinez, Myriam Ponge, Julio Premat, Christine Marguet, Macarena Miranda, Miguel Rodrigo, 
Tania Romero Barrios, Joana Rubio, Pascale Thibaudeau, Xavier Tabet, Mercedes Yusta 
 
Procuration de Cristina Climaco à Christine Marguet 
 
Présentation du bilan scientifique 
Passage officiel à trois axes en janvier 2020 :  

- Temporalités, mutations, traduction du politique dans les pays de langues romanes (XVI-XXI 
siècles) 
- Dynamiques variations et innovation dans les langues romanes  
- Créations, historicités, transferts et transgressions dans les pays de langues romanes 

Ces dénominations seront désormais abrégées : Axe Temporalités, Axe Dynamiques, Axe Créations 
 
Activités 2019 : 
5 colloques internationaux 
15 journées d'études (dont plusieurs organisées par les doctorant-es) 
8 publications d'ouvrages individuels ou collectifs et coordination de numéros de revue 
 
1 nouveau contrat doctoral, le premier au titre d'UPL 
Evolution du site internet : première vidéo en ligne (une partie de la Journée d'Etudes des Doctorant-es) 
 
Projets en cours et à venir : 
 
- CENTAMESP (Centenarios en América latina y España) avec la Casa Velázquez > projet sur deux ans : 
2020 et 2021, piloté par Françoise Martinez (en lien avec ECOS-SUD) 
- CAREXIL-FR (Cartas del Exilio) > projet UPL porté par Marta Lopez Izquierdo et avec Alison Taillot 
(ER Nanterre) 
- Projet de préfiguration Labex "Les passés dans le présent" : Archives littéraires du contemporain : 
imaginaires temporels et historicité à la fin du XXe siècle au Chili et en Argentine piloté par Julio Premat 
- Projet doctorant-es « Résistances visuelles. Regard croisés France-Amérique latine » piloté par Tania 
Romero. 
 
Intervention des doctorant-es 
Le dernier atelier doctoral du mois de novembre consacré au plan de la thèse a réuni 7 participants. Le 
prochain atelier aura lieu en février, il sera consacré à la préparation de l'appel à communication pour la 
prochaine JED d'octobre 2020. Les trois sujets envisagés sont : « Le vide comme espace de signification. 
Quel sens pour l’absence ? » ; « Permanences impermanentes. Voyage et mobilité » ; « Le bruit (des) 
composition par interférence ». 
La publication de la JED 2019 sur le portail d'archives ouvertes HAL est en bonne voie. 
Représentation des doctorant-es : nouvelles élections en mars en vue du remplacement de Tania Romero, 
puis en octobre (départ de Macarena Miranda et Miguel Rodrigo). Ces derniers déplorent le niveau de 
participation très faible lors de la dernière élection et demandent que les DR insistent auprès de leurs 
doctorant-es pour qu'ils participent à ces scrutins et aux activités du laboratoire junior. 
 



2 Présentation du bilan financier  
 
BUDGET 2019   
DOTATION : 39.000 euros 
 Montant Accordé Montant dépensé 
AXE 1 9500 euros 10611,02 euros 
AXE 2 4000 euros 2954,07 euros 
AXE 3 9200 euros 9121,48 euros 
Missions EC 6000 euros 9593,30 euros 
Missions Doctorants 5000 euros 1435,95 euros 
Jde doctorants 500 euros 687,17 euros 
Frais de bouche Conseils LEA  474,70 euros 
TOTAL 34500 euros 34877,72 euros 
Masse 20 (matériel vidéo, 
videoprojecteur, ordinateur 
 

2500 euros 2523,49 euros 

Masse 30 (dépenses 
traduction, salaire Soumia) 

2500 euros 1436,74 euros 

TOTAL DEPENSES  38837,95 euros 
AAR/AAP 103000 euros  
 
Dotation 2020 : 43500 € 
7 demandes d'AAP en cours (2 publications, 2 manifestations, 1 réseau de chercheur-es, 1 demande néo-
mcf, 1 co-portée par LER et Transcrit). 
 
Dans la répartition actuelle du budget, nous n'avons pas réservé de somme pour les traductions. Il faudra 
le prévoir lors de la répartition prévisionnelle du prochain budget. Il est demandé à la direction du  LER 
de porter cette question auprès de la commission de la recherche afin qu'une politique de financement des 
travaux de traduction soit engagée au niveau central. Dans d'autres universités, il existe des cellules de 
traduction et nous avons un Master de traduction au sein de l'UFR qui pourrait être sollicité à cette fin. 
Les bilans scientifiques et financiers sont approuvés à l'unanimité. 
 
- Election à la direction du LER pour le prochain quinquennat 
En l'absence d'autre candidature, l'actuelle direction se représente : 
Votes exprimés 21 
Votes favorables 20 
Votes défavorables 0 
Votes nuls 1 
Abstentions 0 
Pascale Thibaudeau et Enrique Fernandez Domingo sont réélus aux fonctions respectives de directrice et 
directeur adjoint. 
 
Modification du règlement intérieur 
Sur proposition du conseil, une modification du règlement intérieur est soumise à l'AG. Au lieu de limiter 
la participation des MC non HDR aux seul-es membres élu-es, il est proposé que tou-tes les membres 
permanent-es (PR et MC titulaires) soient membres de droit du conseil. Les membres élus du collège des 
doctorant-es restent au nombre de quatre. 
La modification du règlement intérieur est approuvée à l’unanimité 
 
Motion 
La motion rédigée par le conseil sur la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche est approuvée 
à l’unanimité. 
 
 


