
Réunion du Conseil de VALE 

Tenue en Sorbonne le 21 juin 2017 

 

 

Présents : Marc Amfreville, Élisabeth Angel-Perez, Pascal Aquien, Geneviève Cohen-

Cheminet, Marie-Céline Daniel, Bastien Goursaud, Nicholas Manning, Jagna Oltarzewska, 

Armelle Sabatier, Françoise Sammarcelli, Alexis Tadié, Valentine Vasak, Sigolène Vivier, 

Kerry-Jane Wallart. 

 

 

Élisabeth Angel-Perez ouvre la séance à 10h. 

 

L’ordre du jour est annoncé comme suit : 

 

1. HCERES 

2. Site de VALE 

3. Comités de suivi 

4. Demandes de rattachement 

5. Questions diverses 

 

 

1. Le point sur l’HCERES 

 

- Le dossier avance bien. Certains projets doivent être étoffés, puisqu’il convient de faire état 

d’un projet à cinq ans. Les interactions entre axes sont à privilégier (ex : projets de colloque : 

théâtre postcolonial, théâtre et trauma, etc.) 

- Le nouvel intitulé de l’axe poésie sera « ‘Poetry beyond » : Critique, Création, Sciences 

Humaines. 

- L’équipe comptera 7 axes pour le prochain contrat : arte, comus, early modern, groupe 

théâtre, pact, texte et image, transculturalisme, auxquels s’ajoute le laboratoire junior 

OVALE. 

- les 20% de « produits de la recherche » et  les « faits marquants » de l’activité de l’équipe 

seront déterminés par les directeurs/trices d’axe et l’équipe de direction, en concertation avec 

les chercheurs de l’équipe. 

 

2. Site de VALE 

 

Un travail de modernisation est en cours, une entreprise de refonte plus radicale, à l’étude. 

Les informations ne sont pas à jour et il y va de la responsabilité de chacun de s’assurer que 

toutes les informations concernant l’équipe soient transmises en temps et heure à Charlotte 

Ribeyrol et à Sidonie Hoareau. Certes le site est sans doute obsolète et manque de clarté, mais 

si on n’y trouve pas une information, c’est souvent d’abord parce qu’elle n’a pas été 

transmise. Les CV, disparates dans leur présentation, ne sont pas à jour. Il est attendu que les 

directeurs/trices d’axe relaient la demande d’EAP auprès des chercheurs qu’ils côtoient pour 

que soit actualisée la rubrique « personnels de VALE ». Un modèle de CV est transmis en pj. 

Il est également demandé aux directeurs/trices d’axe de relire toute les informations 

concernant leur axe sur le site et de faire remonter vers EAP, MC, Charlotte, Geneviève, toute 

modification à apporter (dans un seul document par axe). 

 

3. Comités de suivi 



 

Les comités de suivi se sont bien passés dans l’ensemble, de l’avis de tous. Marc Amfreville 

et les représentants des doctorants notent néanmoins la disparité des pratiques. M. Amfreville 

souhaite une clarification et une harmonisation des pratiques autour d’un comité  qui pourrait 

être constitué d’un intérieur et d’un extérieur. Alexis Tadié revient sur l’objectif des comités 

qui est prioritairement d’établir les conditions de production de la thèse et seulement ensuite 

de faire un point scientifique avec le candidat. Il rappelle qu’il ne s’agit en aucun cas d’une 

soutenance d’étape et invite les membres des comités à ne pas remettre en questions les 

directives données par les directeurs de recherche. 

 

4. Demandes de rattachement 

 

La question est posée de savoir comment faire face à l’augmentation des demandes de 

rattachement. EAP propose qu’un statut intermédiaire soit accordé à certaines demandes 

émanant de chercheurs en poste dans le secondaire. A. Tadié suggère que les demandes 

émanant d’anciens doctorants de VALE soient toujours accueillies favorablement mais 

qu’elles n’ouvrent pas  systématiquement droit à des remboursements de mission. Seules 

certaines activités comme l’organisation de colloques dont l’intérêt est avéré pour l’équipe 

pourront faire l’objet de demandes de subvention. Le conseil suit cet avis. Les candidatures de 

Julien Alliot, Sandrine Soukai et Anna Street sont acceptées. 

 

5. Questions diverses  

 

- Demande de financement supplémentaire de la part de Juliette Utard. Il est décidé 

d’attribuer au financement de la JE sur le recueil poétique la somme initialement prévue pour 

l’invitation par Juliette et Bastien d’Alice Oswald, laquelle ne viendra qu’en 2018. 

- Le point financier fait état d’une situation confortable pour l’équipe qui devra néanmoins 

demander à la présidence de débloquer la réserve de 20% mise de côté, pour VALE comme 

pour toutes les équipes et ED de l’université, en début d’année. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à midi. 

 

 

 


