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Examen des dossiers pour le FIR et point sur les finances
Séminaire VALE 2021-22
Vie institutionnelle de l’Unité de recherche : élections de représentants doctorants
Coopérations internationales
GIS Sociabilités
Questions diverses

A. Tadié présente les excuses de F. Regard et P. Aquien.
1. Examen des dossiers pour le FIR et point sur les finances.

Un seul dossier a été déposé à cette session. A. Tadié présente le dossier FIR du colloque
« Les règles du jeu à la période moderne / The Rules of the Game in the Early Modern
Period » qui se déroulera les 18 et 19 novembre 2021 et conclura le cycle de séminaires
consacrés au jeu par l’axe Modernités 16-18.
Pour information, le colloque VALE des 24 et 25 juin 2021 va passer complètement en ligne,
le budget qui avait été alloué au colloque ne sera donc pas dépensé.
Nous avons à l’heure actuelle des dépenses de 9 000 € pour l’année il reste donc des
sommes importantes pour l’organisation d’événements et l’achat de documentation. On
encourage vivement les doctorants à se manifester.
E. Angel-Perez suggère qu’une partie de cette somme soit utilisée pour financer du
secrétariat d’édition. A. Tadié précise que c’est très simple si la personne a un numéro de
SIRET.
L. Cottegnies rappelle qu’il faudra prévoir la rémunération d’ E. Picard pour le stylage sous
LODEL de Sillages Critiques à l’automne.
2. Séminaire VALE 2021-22

Aucune proposition de nouveau thème n’est encore parvenue à la direction. Il est décidé de
lancer un nouvel appel à propositions à faire remonter avant le 15 juin d’une part, et d’autre
part demander aux collègues qui avaient proposé un sujet il y a trois ans s’ils seraient
d’accord pour le présenter à nouveau : J-Y. Pellegrin avait proposé « la turbulence », Marc
Amfreville « l’origine », F. Regard, « A Table ! » et F. Sammarcelli « La lenteur ». L’autre
possibilité serait d’avoir une année sans thème (« recherche en cours »).

3. Vie institutionnelle de l’Unité de recherche : Election de représentants doctorants

Tous les représentants doctorants sont arrivés en fin de mandat en raison de l’achèvement
de leur thèse ; il est nécessaire de procéder à de nouvelles élections. Aucun volontaire ne
s’étant manifesté, il est décidé de relancer les doctorants pour leur expliquer le rôle de leurs
représentants au sein du conseil. Des élections seront organisées avant le prochain conseil.
4. Coopérations internationales

E. Angel-Perez a été sollicitée pour faire partie avec F. Regard d’un groupe de travail visant à
mettre en place des collaborations avec l’université de Sydney -- qui travaille sur plusieurs
thématiques proches de celles relevant de VALE. Il est décidé de faire l’inventaire des
domaines dans lesquels des projets concrets pourraient être élaborés avec les collègues
australiens dans les semaines qui viennent. Pour mémoire, Sorbonne Université a déjà des
partenariats avec d’autres universités australiennes, University of New South Wales et
Macquarie. Il y a des synergies évidentes avec Sidney autour du théâtre, de la traduction
théâtrale et des études de genre.
E. Angel-Perez souligne que de telles collaborations permettent souvent ensuite de mettre
en place des cotutelles, de partager des enseignements, etc. L’exemple de 4U+ montre que
cela ouvre des perspectives passionnantes non seulement pour les chercheurs mais
également pour les enseignants.
L. Cottegnies relance le sujet sur la collecte des données des collaborations internationales
qui existent déjà au niveau individuel chez les membres de VALE. Une enquête sera envoyée
aux membres de VALE dans les semaines qui viennent. Cette suggestion est approuvée.
5. GIS Sociabilités

A.Tadié rappelle que lors d’un précédent bureau, VALE avait accepté de prendre en charge
l’adhésion au GIS Sociabilités ; cette dépense sera finalement prise en charge par la Direction
de la Recherche. L’avenant a été signé la semaine dernière, pour une adhésion valable de
façon rétroactive à partir du 1er janvier 2021. Elle est valable pour trois ans.
6. Questions diverses

Information : Le Colloque de VALE des 23 et 24 juin sur la « Réception » bascule
intégralement en ligne. J. Oltarzewsak et C. Beaufils sont actuellement en train de finaliser le
programme pour l’adapter aux nouvelles conditions.
Le prochain Conseil se tiendra pendant la dernière quinzaine de juin.
La séance est levée à 11 h 05.

