
Compte rendu de l'Assemblée Générale du LER 
14 décembre 2020 

  
 
Présent(e)s : Danièle Bussy-Genevois, Françoise Crémoux, Marta Lopez Izquierdo, Laura 
Fournier, Fanny  Chagnollaud, Camilo Favernazi, Brice Chamouleau, Isabel Desmet, Enrique 
Fernández Domingo, Sebastian García, Soumia Lablack, Cristina Climaco, Claudia Di Fonzo, 
Alicia Fernández, Christine Marguet, Françoise Martinez, Macarena Miranda, Natalia Molinaro, 
Myriam Ponge, Julio Premat , Tania Romero, Joana Rubio, Jessica Torres, Giacomo Sanavia, 
Xavier Tabet, Pascale Thibaudeau, Mercedes Yusta, 
  
Excusé(e)s : Michèle Arrué, Antonio Ramos Ramírez 
  
Bilan scientifique 
 
 Activités 
Suite à l’épidémie de Covid-19, l’activité de notre unité a été réduite considérablement. Néanmoins, 
dès le mois de mars, plusieurs séminaires ont basculé en ligne et proposé des formules hybrides à la 
rentrée de septembre. 5 journées détudes ont tout de même pu avoir lieu et un colloque (au mois de 
janvier). Tous les colloques d’envergure ont été reportés. 
Lancement du séminaire interne en octobre 2019, 4 séances jusqu’à ce jour. 

Soutenances 
Trois soutenances de thèses (Tiphaine Catalan, Santiago Uhía et Mirco Michelone) ont pu se tenir 
entre septembre et novembre, une autre (Cristian Galdón) aura lieu en janvier au titre de l’année 
2020.  
Une HDR (Laurent Baggioni) a été soutenue. 

Inscriptions en thèse 
Cinq nouvelles inscriptions (dont un contrat doctoral et trois au titre d’une cotutelle) 
 Contrat doctoral Institut Ramón Llull 
L’Institut Ramón Llull s’engage à financer sur trois ans un contrat doctoral fléché Etudes catalanes, 
rattaché au LER. La convention a été signée en décembre et l’appel lancé dans la foulée. 
Calendrier : 

• Date limite de candidature : 7 février 2021 
• Résultats de la présélection : 12 février 2021 
• Auditions à l’université Paris 8 : 18 février 2021 
• Résultats de la sélection finale : 19 février 2021 
• Prise de fonction : 1er mars 2021 

Tous les directeurs et directrices de recherche du LER seront sollicité-e-s pour participer au jury. 
Bilan scientifique du LER junior 

Représentant-es : Macarena Miranda (d’octobre 2018 à octobre 2020), Miguel Rodrigo (d’octobre 
2018 à octobre 2020), Perrine Guéguen (depuis mars 2020), Carla Bezanilla et Giacomo Sanavia 
(depuis octobre 2020). 
Deux réunions-ateliers les 10 février et 7 octobre (+ réunion d’accueil des nouveaux doctorant-es). 
Vue la faible mobilisation des doctorant-es, une discussion s’engage sur les moyens de les faire 
venir à ces rencontres et de les convaincre de leur utilité. Faut-il rendre obligatoires ces réunions 
organisées par les doctorants (en tenant compte de la situation des doctorant(e)s en cotutelle) ? 
Intégrer la participation aux attendus du comité de suivi ? Quelle formule trouver pour les nouveaux 
doctorant(e)s, non concerné-es par le comité de suivi ? Là encore, c’est aux directeurs/directrices de 
faire de la pédagogie, d’expliquer l’intérêt d’y participer à leurs doctorant(e)s.  
Edition en cours de la JDD du 24 octobre 2019, « Revenances : D’ailleurs et du passé » par Perrine 
Guéguen, Macarena Miranda, Miguel Rodrigo et Tania Romero, pour une publication sur le site 
HAL de la BU. 



Brice Chamouleau et Fanny Chagnollaud mentionnent d’autres possibilités de publication pour les 
doctorant-es dans la revue de l’université de Bordeaux Montaigne, Essais, ou dans la revue RITA 
(IHEAL) revue interdisciplinaire de travaux sur les Amériques. 
La JDD « Le passé promis. Revenir sur un temps construit », initialement prévue en juin s’est tenue 
le 22 octobre 2020, en présentiel, avec une captation vidéo dans l’objectif de sa mise en ligne 
ultérieure. 
 
Bilan Financier 2020 
 
Voir présentation Powerpoint 
 
Budget 2021 Répartition 
 
Voir présentation Powerpoint 
 
Informations transmises par Joana Rubio : 
  
AAP-AAR date butoir d’envoi des demandes : 8 janvier, pour relecture il faut les envoyer avant le 
17 décembre 
Réouverture de la Ligne budgétaire : 15-30 janvier 
Eviter les conventions pour des sommes inférieures à 500€, utiliser plutôt les bons de commande, 
quand c’est possible. 
  
Site LER (point fait par Soumia Lablack et Pascale Thibaudeau) : 
  
Nouvelle version mise en ligne (en cours de finalisation) 
Actualisation des informations : les membres du laboratoire doivent actualiser leurs informations 
personnelles auprès de Soumia et mettre à jour les informations (soutenances, par ex). 
Envoyer les annonces d’activités au format word (reprendre le document « Procédure de diffusion » 
ou le demander à Joana ou Soumia). Attention à ne pas transmettre pour mise en ligne des activités 
organisées par d’autres universités dont le LER n’est pas un partenaire institutionnel. Quand une 
activité est co-organisée, ne pas oublier de faire apparaître le logo du LER dans tout les matériel de 
diffusion. 
Envoyer les annonces de soutenances pour mise en ligne. 
Création prochaine d’une chaîne vidéo du LER, lien sur la page d’accueil du laboratoire : la vidéo 
de la journée de doctorants est en cours de finalisation 
Un appel à doctorant-es sera lancé en janvier pour la rédaction de la newsletter en collaboration 
avec Soumia et pour le montage des vidéos. Ces services seront rémunérés par le laboratoire. 
 
Perspectives 2021 
  
Voir la listes des activités prévues dans la présentation Powerpoint 
 
 
 

Compte rendu établi par Pascale Thibaudeau et Enrique Fernández Domingo 
 


