
CR de la réunion de Bureau de VALE du 22 mars 2018 
 
  1. Rapport HCERES  
Rapport très positif. Nous préparons une réponse aux quelques points soulevés 
par le rapport. 
 
2. Dotation financière 
En légère hausse par rapport à l’an dernier et conforme à ce qu’on a demandé 
 => 36 744 E. La même « réserve » que l’an dernier sera prélevée et rendue si 
besoin en fin d’année. 
 
3. Demandes de rattachement 
Elles sont nombreuses et on rappelle l’existence de critères : il faut être 
p/marrainé et la recherche doit être en adéquation avec la politique scientifique 
de l’équipe. 
 
- Robert Kilroy, candidature soutenue par Geneviève Cohen-Cheminet.  
En l’absence de Geneviève, il nous a semblé que la candidature semblait peu 
en adéquation avec les enjeux de VALE (histoire de l’art), mais à revoir avec 
Geneviève à la prochaine réunion. 
 
-Jean-Marc Chadelat 
Candidature en adéquation avec l’axe Early Modern.  
rattachement à partir du prochain quinquennal ? 
 
-Delphine Munos 
candidature présentée par Kerry Wallart. Il s’agirait d’un rattachement à titre 
secondaire (LARCA en 1 parce que CNRS) pour travailler dans le cadre de 
l’axe transculturalismes de VALE = « statut de chercheur associé ». La 
demande est acceptée. 
 
4. Demandes de financement 
*Pauline Lescar : Sciences et littérature (2-4 juillet 2018), co-organisé avec  
Birmingham et Grèce – entre 1000 et 1500 
=> demande accueillie favorablement pour peu que le dossier FIR fasse 
clairement apparaître les autres financements 
* EAP pour colloque théâtre contemporain / RADAC – Crossing Borders 
octobre 2018 
850 E 
* Colloque VALE  L’AVOIR LIEU (Kerry, Benjamine, Guillaume, Juliana) 
2800 E 
Négocier la gratuité des salles sur le site Pierre et Marie Curie (acquis depuis).  
* JE OVALE  LE VULGAIRE  
550 E 
* Colloque Douglass (Agnès Derail) 400E 

* Colloque Bishop (Juliette Utard, Myriam Bellehigue) Juin 2018 
1500 E  
* Laurent Folliot 12-13 April 2018, École Normale Supérieure 
Exiles, Émigrés and Expatriates in Romantic-Era Paris and London  
 400 E 



 
5. Séminaire général 
Il faut commencer à réfléchir sur le thème que l’on souhaite retenir pour les 
deux années à venir. Parmi les sujets évoqués la fois précédente : la machine, 
l’animal, le geste, la valeur, etc. Les collègues sont invités à envoyer leurs 
idées avec quelques lignes de cadrage. 
 
     6. Sillages critiques 
Deux numéros sont en attente des dernières évaluations. Il est indispensable 
d’être plus réactifs pour l’envoi des rapports d’expertise. 
 
     7. Site   
Le site, bien que loué par les évaluateurs de l’HCERES, est obsolète et trop 
lourd. Un devis a été demandé à une officine privée. Caroline Solé a été 
contactée car il faudrait savoir si une nouvelle politique d’aide au 
développement des sites des équipes va être mise en place dans le cadre de la 
grande université.  
 
 


