
Réunion du conseil d’équipe de VALE 

Tenue en Sorbonne le 28 mars 2017 

 

 

Présents : Marc Amfreville, EAP, Marie-Céline Daniel, Bastien Goursaud, Déborah Prudhon 

(invitée), Françoise Sammarcelli, Jeanne Schaaf, Geneviève Cohen-Cheminet 

Excusés : Pascal Aquien, Audrey Bardizbanian, Pierre Iselin, Jagna Oltarzewska, Frédéric 

Regard, Charlotte Ribeyrol, Alexis Tadié, Kerry Wallart. 

 

Secrétaire de séance : Élisabeth Angel-Perez 

 

EAP ouvre la séance à 10h. 

 

1) Mot d'information sur l'évaluation HCERES, la mise en place des comités de suivi de thèse, le 

budget 

- HCERES : EAP fait un point sur le montage du dossier HCERES. Elle rappelle la nécessité 

d’envoyer au plus vite fiches bibliographiques, bilans et projets d’axes. Elle rappelle la nécessité, 

en cas de restructuration des axes qu’il revient aux directeurs sortants de remettre le bilan (2012-

2017) et aux entrants de faire le projet, en accord avec la direction précédente. 

Une réunion du bureau à la fin de l’année universitaire est à prévoir pour les derniers ajustements. 

- Comités de suivi : EAP rappelle qu’il faut les constituer pour tous les doctorants inscrits en 

2eme année et au-delà et renvoie au courrier de Mme Cabaj pour les documents à remplir. La 

constitution du comité permet une grande liberté : 2 membres, HDR ou MCF non HDR, internes 

ou externes, pas de mention d’une nécessité de parité. 

Elle pose néanmoins et pour l’avenir la question de savoir s’il ne serait pas opportun d’avoir une 

pratique homogène au sein de VALE. 

- Budget : l’université nous a notifié notre budget — le même que l’an dernier soit 34 244 E —, 

mais néanmoins nous indique que 20% (soit 5379 E) sont mis en réserve et ne seront utilisables 

que vers la fin de l’année si les finances de l’université le permettent. Le même sort est réservé à 

toutes les équipes. 

 

2) Finances 

- FIR 

5 demandes d’aide à publication sont présentées au conseil d’équipe qui émet un avis favorable. 

Ce sont 2950 Euros qui sont ainsi distribués entre les porteurs de projets, Xavier Kalck (500), 

Susan Pickford (800), Frédéric Regard (600), Aloysia Rousseau (600), Julie Vatain-Corfdir 

(450). 

 

- Demandes de subvention hors FIR 

Colloque international (Oggetti di ieri - long fin de siècle, Charlotte Ribeyrol) : 1500 E (hors FIR 

parce que notre collègue est en détachement) 

JE recueil poétique (Juliette Utard) : 500 

Wordsworth and the French Connection (Laurent Folliot) : 300 

OVALE : 300 

Invitations d’Alice Oswald (Utard, Goursaud) : 200 et George Shulman (Utard) : 200. 

 



 

 

3) Nouveaux axes / projets d'équipes 

EAP présente les restructurations d’axe telles qu’elles lui ont été communiquées : 

- D2i souhaite, pour le nouveau quinquennal, se restructurer et se rebaptiser. Il sera dorénavant 

piloté par Frédéric Regard et Jagna Oltarzewska. Le nom proposé est : « Discours, Esthétiques, 

Sociétés. XIXe-XXIe ». Le projet recueille l’approbation unanime du conseil pour ce qui est du 

contenu mais le conseil souhaiterait que le titre soit moins large et ne recouvre pas complètement 

l’intitulé de VALE. Il est demandé aux porteurs d’envisager un titre plus percutant qui fasse, si 

possible, apparaître qu’il s’agit de regrouper les chercheurs qui s’intéressent à la prose 

fictionnelle ou non fictionnelle. 

Arp, l’axe poésie de VALE, évolue également. Juliette Utard et Nicholas Manning le piloteront. 

De la même manière, le projet est approuvé par l’ensemble du conseil mais là encore il est 

demandé aux poéticiens de réfléchir, si possible, à un titre plus percutant que « Poésie plurielle : 

Création, critique, sciences humaines ». 

En outre, à l’initiative d’EAP, Alexis Tadié et Kerry-Jane Wallart proposent la création d’un axe 

portant sur les littératures post-coloniales. Il s’agit en fait de rendre visible pour l’extérieur une 

recherche qui se fait depuis plusieurs années en interne. Le projet est accepté à l’unanimité. Le 

titre – Transculturalismes – fait question. Le conseil souhaiterait qu’il soit plus explicitement fait 

référence aux nouvelles littératures ou littératures postcoloniales dans le titre (le transculturalisme 

peut porter sur d’autres corpus). 

Enfin, il est envisagé de créer un axe « early modern » qui devra être construit par le professeur 

recruté en juin en Renaissance studies en partenariat avec Alexis Tadié. 

 

4) Renouvellement de l'équipe de direction 

Seule une candidature s’est fait connaître pour l’heure. Il s’agit de celle d’Alexis Tadié à qui il est 

demandé de rédiger une déclaration d’intention. La nouvelle direction devra être élue avant 

l’évaluation HCERES. La date du 14 septembre est retenue pour une AG exceptionnelle. 

 

5) Demande de rattachement 

Sandrine Soukai, anciennement doctorante de VALE (Alexis Tadié) et maintenant docteur en 

poste dans le secondaire, demande son rattachement à l’équipe. Le conseil vote en faveur de ce 

rattachement à l’unanimité. 

 

5) Questions diverses :  

-calendrier séminaire général : les deux premières séances auront lieu les 9 novembre et 7 

décembre 2017. 

- Le colloque sur « L'avoir lieu » sera organisé fin octobre 2018 par Guillaume Fourcade, Juliana 

Lopoukhine, Benjamine Toussaint et Kerry-Jane Wallart. 

- site : le site n’est pas à jour. Il est rappelé l’importance d’envoyer vos CV à Marie-Céline 

Daniel et Charlotte Ribeyrol, ainsi que de faire remonter toute information relative à la vie de 

l’équipe. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h15. 


