CR de la réunion du Conseil de VALE
26 novembre 2018, 14h.
Présents : Elisabeth Angel-Perez, Line Cottegnies (invitée), Nicholas Manning, Jagna
Oltarzewska, Deborah Prudhon, Armelle Sabatier, Françoise Sammarcelli, Sigolène
Vivier, Kerry-Jane Wallart

Après avoir transmis les excuses des absents et félicité chaleureusement Nicholas
Manning pour son HDR, EAP ouvre la réunion.
1) Informations et point budgétaire
Il est difficile, dans ce contexte de dysfonctionnement des services financiers, de savoir
si les sommes engagées ont été de fait débitées. Nous avons donc en théorie dépensé un
peu plus que notre dotation mais en fait, certains dossiers de missions étant bloqués,
nous ne pouvons l’affirmer. Il est à craindre que les dossiers en attente soient reportés
et viennent amputer le budget 2019.
La situation (remboursement de missions) s’améliore lentement.
Globeo Travel est la nouvelle plateforme pour les voyages et hôtels. Elle remplace Travel
Planete.
2) FIR
Le récent courrier du VD recherche, Pascal Aquien, stipule les nouvelles dispositions qui
régissent l’attribution du FIR. On attire l’attention en particulier sur le fait que tous les
colloques devront être co-financés (plus de financement unique SU) et que, pour les
publications, le FIR ne pourra couvrir plus d’un tiers des subventions extérieures (ce qui
risque de poser problème pour la publication des thèses).
Sont votés les engagements suivants :
pour le FIR,
Duncan (Xavier Kalck / Clément Oudard) : 1000 E (il conviendrait d’impliquer
davantage de membres de VALE dans le colloque)
Nabokov (Françoise Sammarcelli et Sigolène Vivier) : 2000 E
les journées d’étude :
JE Transmission (Kerry) (à Bordeaux) : 750 E
JE The Age of Anger (Jagna) : 550 E
JE modernité 16 -18 « Gambling » : 700 E
3. Demandes de rattachement et d’invitation
- Robert Kilroy (Abou Dhabi) : rattachement voté à l’unanimité
- Lionel Pilkington (Galway) posera sa candidature à un poste de visiting Prof. et
demande un rattachement temporaire à VALE. Avis très favorable.
- Emma Berg (doctorante à Manchester) qui vient à Paris pour un an. Avis favorable

- Yosuke Tanaka (Aoyama Gakuin University, Tokyo, Japon), spécialiste de la fin du 19e
siècle. Pascal et Charlotte devront se prononcer sur la pertinence de cette invitation.
Avis favorable du conseil, sous réserve donc.
4. Programme sur le genre
Nous avons tous reçu le mail d'Anne Tomiche et de Frédéric Regard sur le lancement du
programme de recherche sur le genre. Indépendamment de l’engagement individuel des
ses chercheurs, VALE apportera son soutien à ce programme et se réjouit d’y être
associé.
5. Collaborations
Projet de collaboration entre la Freie Universität Berlin / King's College et VALE (Line
Cottegnies), avis favorable.
6. Journée en interne du 10 janvier 2019
Elle aura lieu à la Salle des Actes et le déjeuner au Club.
Les collègues sont invités à se manifester s’ils souhaitent exposer leurs travaux.
Elle sera l’occasion de l’AG et une intervention sera consacrée à HAL.
7. Sillages critiques
La Collection papier « Mondes anglophones » aux SUP (les PUPS sont devenues SUP) se
porte très bien: parution, notamment, de Matière à reflexion de Catherine Bernard et de
Contourner l’abime : Les poètes combattants britanniques à l’épreuve de la Grande Guerre
de Sarah Montin et du livre de Fanny Beuré sur la comédie musicale américaine. Le
prochain ouvrage à paraître est celui de Xavier Kalck.
- Sillages critiques (revue en ligne) :
Les numéros 23/2017 -- L’Archive – et 24/2018 – La Fin en question – sont en ligne.
Leur publication sera annoncée au plus vite. Le retard est rattrapé.
Les numéros en préparation sont ceux qui portent sur La Duchesse d’Amalfi, L'Absence
et La Déchirure dans la BD.
8. Site
Le « squelette » du nouveau site nous a été transmis par le SIPR. Il faut maintenant y
transférer les contenus.
La séance est levée à 15h45.
Elisabeth Angel-Perez

