
Compte rendu de la RÉUNION DE BUREAU de VALE  
le 9 novembre 2017 

Présents : M. Amfreville, E. Angel-Perez, A. Bardizbanian, N. Manning, J. Oltarzewska, F. 
Sammarcelli, V. Vasak,  K.J. Wallart. 
 
 
E. ANGEL-PEREZ ouvre la séance à 16h et annonce l’ordre du jour : 
 
1.Finances 
2.Séminaire interne et venue de l’HCERES 
3. Colloque VALE sur « L’Avoir lieu » 
4. Projet de partenariat avec Birkbeck College (university of London), présenté par L. 
Cottegnies. 
5. Questions diverses 
 
 
1. Finances 
A quelques jours de la clôture des comptes, il est rappelé que toutes les dépenses 
prévisibles sur 2017 doivent être signalées à Mme Audibert afin qu’elle puisse engager 
les sommes. 
 
1.1.- financements à voter  
* hors FIR 
96 E droits de reproduction (Alexis Tadié) 
250 E d’aide à publication d’une traduction et édition critique de The Press de David 
Lloyd, co-financé par Prismes) (E. ANGEL-PEREZ)  
300 E d’aide à publication pour un volume co-dirigé par L. Cottegnies, AV Dulac  et AM 
Miller Blaise 
Ces demandes sont votées à l’unanimité. 
 
* FIR 
Plusieurs colloques sont prévus pour 2018 qui tous font l’objet d’une demande FIR: 
VALE accordera  
1700 E au colloque sur le théâtre américain du 21e s organize par Julie Vatain & Marie 
Pecorari  (unanimité) 
2800 à l’International Walter Scott Conference, organisée par Benjamine Toussaint 
(unanimité) 
1000 E au colloque « Altered States  of Consciousness. Mind, Perception, Aesthetics », 
organisé par Nicholas Manning  (unanimité) 
1100 E au colloque Jean Rhys organisé par Juliana frédéric kerry (Jean 
Rhys) (unanimité) 
500 E au colloque de la SEM sur “modernist objects” organize par Xavier Kalck 
(unanimité) 
800 E au colloque sur l’olfaction organize par Charlotte Ribeyrol (unanimité) 
450 E au colloque  “Enseigner la traduction dans le contexte francophone” organize par 
Susan Pickford (unanimité moins 1 voix, il est suggéré à notre collègue de prendre 
l’attache du directeur d’UFR pour voir si un financement est possible) 
 
1.2. missions: modalités et plafond ? 



le plafond des sommes prévues pour les missions est revu à la hausse : 
=> somme plafond missions hors Europe : 900 E 
=> somme plafond missions Européennes : 450 E 
=>somme plafond France : 300 E 
Les collègues sont invités à envoyer à Mme Audibert leur frais réels. Dans un second 
temps, et en fonction de l’état des finances, un complément – si nécessaire – pourra être 
envisagé. 
 
*Le cas des voyages d’études: les demandes de subvention pour voyages d’étude ou 
séjours de recherche ou encore missions d’enseignement (qui en principe sont payées) 
feront l’objet d’une décision au cas par cas. Il conviendra de joindre un argumentaire à la 
demande de prise en charge. 
N. Manning encourage les collègues à demander des fonds Erasmus qui ne sont que 
rarement sollicités. 
 
*Organisation de panels à l’étranger : là encore, si une communication n’est pas donnée, 
il convient d’argumenter la demande. 
 
 
2.Séminaire interne et venue de l’HCERES 
l’HCERES s’entretiendra avec VALE le 17 janvier. Le comité sera composé de : 
Caroline Bertonèche , Grenoble (Présidente), Sophie Vallas, Aix-Marseille (représentante 
CNU),  Joanny Moulin, Aix-Marseille, Nathalie JAECK, Université de Bordeaux 

Le séminaire en interne (hors thème) de VALE aura lieu la semaine précédente, le 11 
janvier. Les collègues qui souhaitent présenter leur travaux sont invités à se manifester. 
Cette journée sera aussi l’occasion de présenter les nouveaux axes de VALE  et de tenir 
notre AG annuelle au cours de laquelle l’élection de la nouvelle direction de l’équipe 
pourra être à l’ordre du jour.  

 

3. Le colloque sur « L’avoir lieu » aura lieu du 4 au 6 octobre 2018. Pour soumettre 
une candidature, il convient de conctater KJ Wallart avant le 31 décembre 2017. 

 
4. Projet de partenariat avec Birkbeck College (university of London), présenté par L. 
Cottegnies. 
Ce partenariat aura vocation à faciliter l’échange d’information et de chercheurs entre 
les deux établissements. VALE est très enthousiaste. Le texte de l’accord pourra donc 
être soumis au directeur d’UFR puis au Président ou au doyen de la faculté des lettres. 
 
5. Questions diverses 
Sillages critiques : GCH trouve qu’il est de plus en plus difficile de trouver des collègues 
pour évaluer les articles. N Manning rappelle que le comité éditorial exécutif (Juliana 
Lopoukhine, MC Daniel, Armelle Sabatier et Olivier Manning), désormais dégagé des 
activités de lodélisation, peut être mis à contribution systématiquement.   
 
La séance est levée  à 17h40. 


