
Compte rendu de la réunion du bureau de VALE 
04.04.22, 9h30 

 
Présents : Emma Bartel, Cécile Beaufils, Alice Clabaut, Line Cottegnies, Diane Drouin, Frédéric Regard, 
Aloysia Rousseau, Alexis Tadié, Benjamine Toussaint, Juliette Utard et Julie Vatain-Corfdir. 
 
Excusés : Elisabeth Angel-Perez, Marie-Céline Daniel, Guillaume Fourcade et Françoise Sammarcelli. 
 
Ordre du jour : 
 
1. Dossiers FIR 
2. Finances 
3. Remplacement de Geneviève Cohen-Cheminet et Marc Amfreville au bureau de VALE 
4. Séminaire général et colloque à venir 
5. Intervention des représentantes des doctorants 
6. Questions diverses 
 
1. Dossiers FIR 
  
Le bureau de VALE accepte les demandes suivantes : 
 
- Thomas Constantinesco demande une participation de VALE à hauteur de 200 euros pour le colloque 
« Genre et médicalisation » qui se tiendra les 28 et 29 novembre. Alexis Tadié rappelle que le logo de 
VALE devra figurer sur les documents. 
 
- Juliette Utard demande une participation de VALE à hauteur de 700 euros pour le colloque W.S. 
« Merwin Across Borders » qui se tiendra les 20 et 21 octobre 2022. Il manque les lettres de soutien 
qui seront ajoutées. 
 
- Benjamine Toussaint demande une participation de VALE à hauteur de 1200 euros pour le 21ème 
Colloque International de la Société Française des Etudes Ecossaises, « Territoires et Mémoire 
d'Ecosse/ Scottish Territories and Memories » qui se tiendra du 17 au 19 novembre 2022 et qu’elle co-
organise avec Mélanie Cournil et Jeanne Schaaf. La même somme est demandée à HDEA. Le dossier 
comporte une lettre d’engagement d’HDEA et de la SEC. Il s’agira d’un colloque sur trois jours avec une 
trentaine de participants. Il manque le détail des frais d’inscriptions. 
 
- Alexis Tadié demande une participation de VALE à hauteur de 1000 euros pour le colloque « Sports 
and Sociability in the Long Eighteenth Century » qui se tiendra le 13 octobre 2022 et qu’il co-organise 
avec Caroline Bertonèche dans le cadre du programme européenn DIGITENS. 
 
Alexis Tadié rappelle que la subvention demandée au FIR ne doit pas dépasser 1/3 du montant total. 
 
2. Finances   
 
Le bureau rappelle que les PRAG qui sont membres du laboratoire VALE peuvent déposer des 
demandes de financement de missions. 
 
3. Remplacement de Geneviève Cohen-Cheminet et Marc Amfreville (suppléants) au bureau de VALE 
 
Thomas Constantinesco est élu suppléant à l’unanimité. 
 
4. Séminaire général et colloque à venir.  



 
14 avril : François Laroque (Sorbonne Nouvelle), « ‘Two dishes to one table’ (Hamlet, 4.3.24). 
Nourriture et pourriture dans Hamlet » 
 
19 mai : Daniel Carey, "Travel, slavery, and diet in the 17th Century Caribbean: A Vegetarian critique”. 
 
Le bureau propose la tenue d’un colloque à l’hiver 2024 (avec appel à contributions en printemps 2023) 
pour clore les deux années de séminaires autour du thème « A Table ! ». La date sera ajustée en 
fonction du calendrier HCERES.  
 
5. Intervention des représentantes des doctorants 
 
Alice Clabaut partage avec le bureau une enquête menée auprès de vingt-deux doctorants de l’ED4.  
Ce qui ressort de cette enquête est une satisfaction globale (niveau 3 sur une échelle de 1 à 5) mais 
aussi une fatigue due aux lenteurs administratives. Les doctorants aimeraient par ailleurs recevoir 
davantage de formations notamment en ce qui concerne la méthodologie de la rédaction de la thèse 
ou la préparation aux auditions pour les doctorants en fin de thèse. Une réflexion est engagée afin 
d’intégrer ces formations aux activités de VALE. 
Frédéric Regard souligne une inégalité de traitement dans la mesure où les contrats doctoraux des 
Initiatives bénéficient d’une enveloppe de 10 000 euros pour financer un « environnement » de 
recherche. Line Cottegnies fait remarquer qu’il est peut-être question que cette enveloppe soit 
diminuée à partir de cette année (notamment pour amortir l’augmentation des salaires des contrats 
doctoraux). 
Alexis Tadié rappelle que les doctorants peuvent tout à fait déposer une demande de financement au 
titre du FIR, mais qu’il est préférable que la demande soit associée à un titulaire. 
 
6. Questions diverses 
 
Pas de questions diverses. 
 
La séance est levée à 10h45. 


