
Compte rendu du BUREAU DE VALE – 13 juin 2018 -10h-12h 
 
Présents : M. Amfreville, E. Angel-Perez, P. Aquien, A. Bardizbanian, Line Cottegnies 
(invitée), Geneviève Cohen-Cheminet, MC Daniel, B. Goursaud, Jagna Oltarzewska, A. 
Sabatier, F. Sammarcelli, A. Tadié, V. Vasak, K. Wallart. 
 
 
- Points d'information :  

HCERES : EAP a participé à un entretien avec le comité d’expert « recherche » au titre de 
l’établissement. Elle a relayé, comme les autres directeurs d’équipe, les difficultés liées 
au manque de personnel support et aux dysfonctionnements du service financier. 

Le nouveau site devrait être construit par l’équipe de Florence Le Priol et servira de 
« modèle » pour les autres sites d’équipe de la faculté des lettres. 

K.-J. Wallart présente le colloque VALE et annonce que le programme est bouclé. 

- Demandes de rattachement. 

Il est décidé de proposer le statut de « chercheur associé » à M. Kilroy, dont la 
candidature est présentée par G. Cohen-Cheminet. 

La demande de M. Jean-Marc Chadelat est examinée, mais le conseil se prononce en 
faveur du maintien de M. Chadelat au CRLC auquel il est pour l’heure rattaché puisqu’il 
enseigne à l’UFR de Littérature française et comparée.  

- Thème du séminaire et dates 

Les sujets retenus par le bureau feront l’objet d’un vote par correspondance.  

Les dates retenues pour l’heure sont : 15 novembre, 13 décembre 2018 et les 10 janvier 
(JE en interne), 7 février, 7 mars, 11 avril et 9 mai 2019. 

Merci donc d’éviter tout chevauchement entre les événements des différents axes et les 
dates du colloque VALE (5-7 oct. 2018) et les dates du séminaire général. 

- Point financier : 

Nous avons dépensé (ou allons dépenser une fois les sommes engagées traitées par le 
service financier) toute la dotation. EAP a demandé que soit libérée la « réserve » des 
20% et a demandé la bascule du budget « masse salariale » (l’équipe de Sillages 
Critiques s’en remettant maintenant à Elodie Picard pour se concentrer sur les 
évaluations scientifiques d’articles) en « fonctionnement ».  

Pour rappel : les missions sont remboursées mais le budget et le nombre de chercheurs 
nous contraignent à plafonner les remboursements (350 France, 600 Europe, 950 
monde). 

Il sera utile de faire remonter les missions prévues pour 2019 dès que vous en avez 
connaissance. 



 - AG exceptionnelle de septembre : jeudi 27 septembre à 17h 30. Il s’agira de procéder à 
l’élection de la nouvelle direction de VALE et du conseil.  

- Questions diverses :  
Marc Amfreville revient sur les difficultés d’accès aux bâtiments et sur le comportement 
souvent désagréable des vigiles envers les personnalités invitées.  
 
Il est primordial, pour éviter les chevauchements qui ont été trop nombreux cette année, 
de renseigner le calendrier commun dont l’adresse est : 
 https://teamup.com/ks0a2a3829045730c0 
 
Pascal Aquien donne quelques informations sur le programme dirigé par Anne Tomiche 
et Frédéric Regard, « genre et signature ». Désormais séparé de l’OBVIL, ce programme 
obtiendra un financement propre porté par le CRLC 
 
P. Aquien nous fait également part du plan SHS du ministère qui octroie à la Faculté des 
lettres, 180 000 E. Cette somme sera utilisée pour financer des projets précis que P. 
Aquien nous invite à présenter. 
 
Marie-Céline Daniel nous fait ensuite part d’un projet de collaboration avec Trinity 
College Dublin (échanges d’étudiants et de chercheurs), ce dont le bureau se réjouit 
vivement. E. Angel-Perez souhaiterait que les RI prennent l’attache des anglicistes pour 
que les contacts qui existent déjà et les projets des RI puissent se rencontrer. 
 
La séance est levée à 11h 45. 
 
(cr établi par EAP) 
 
 
 
 


