
REUNION CONSEIL DU LER DU DU 20 JANVIER 2020 
(initialement prévue le 9/12/19) 
 
Présent-e-s : Brice Chamouleau, Françoise Crémoux, Enrique Fernández Domingo, Alicia Fernández 
García, Sebastián García Barrera, Françoise Martinez, Myriam Ponge, Julio Premat, Christine Marguet, 
Macarena Miranda, Miguel Rodrigo, Tania Romero Barrios, Joana Rubio, Pascale Thibaudeau, Xavier 
Tabet, Mercedes Yusta 
 
Absent-e-s : Michèle Arrué, Annick Allaigre, Cristina Climaco, Isabel Desmet, Camillo Faverzani, Jean-
Louis Fournel, Daniel Lecler, Marta López Izquierdo, Antonio Ramos 
 
- Validation des candidatures de professeurs invités : 
Philippe Lacour (u. Brasilia), invitante I. Desmet 
Silvano Montaldo (U. Turin), invitant X. Tabet 
Les deux candidatures sont approuvées à l'unanimité 
 
- Suite au problème de communication avec le laboratoire ER de Nanterre autour du projet de 
préfiguration Labex porté par Julio Premat, il est convenu de vérifier systématiquement que la direction 
d'ER et les responsables d'équipes sont bien informés lors du montage de projets concernant les deux 
unités. 
 
- Missions 2020 
Pour l'instant, seules 2 demandes d'EC et 2 demandes de doctorant-e-s sont arrivées. Les demandes de 
financement de missions prévues pour l’année 2020 doivent être envoyées à la direction du LER le plus 
en amont possible. Il est important d’avoir l’information le plus tôt possible afin de faire le rééquilibrage 
du budget et pouvoir ainsi répondre favorablement au plus grand nombre de demandes. 
 
- Proposition de modification du règlement intérieur du LER 
Il est proposé que tou-tes les membres permanent-es (PR et MC titulaires) soient membres de droit du 
conseil. Les membres élu-es du collège des doctorant-es restent au nombre de quatre. 
Proposition approuvée à l'unanimité. Elle sera soumise au vote lors de l'AG. 
 
- Revues du LER 
Un onglet spécifique a été créé sur la page d'accueil du site du LER.  
Mise en ligne prévue des pdf des numéros de Pandora déjà publiés avec sommaire interactif, préalable 
indispensable à la demande d'intégration à la plateforme OpenEdition. 
 
- Rationalisation de la procédure de diffusion des informations > voir fiche jointe 
 
- Débat sur une proposition de motion sur la Loi de Programmation Pluriannuelle de la Recherche, à 
partir d'un premier texte proposé par Jean-Louis Fournel. Le texte est légèrement amendé et voté à 
l'unanimité pour soumission à l'AG. 
Sur les modalités d'action, les membres du LER ne pensent pas que suspendre les activités de recherche 
soit un élément de pression efficace et pensent que c'est au contraire contre-productif. Proposition de 
grève administrative perlée. 
 
- Questions diverses 
- Françoise Crémoux informe de l’excellente évaluation de l’école doctorale PTS 
- Tania Romero est lauréate de la bourse d’études de genre de la Ville de Paris 
 


