
Compte rendu du Conseil de VALE 
 

par zoom  
23/11/2022, 9h30 

 
Présents : Elisabeth Angel-Perez, Alice Clabaut, Line Cottegnies, Marie-Céline Daniel, Aloysia Rousseau, 
Françoise Sammarcelli, Alexis Tadié, Juliette Utard, Julie Vatain-Corfdir. 
 
Excusés : Emma Bartel, Cécile Beaufils, Thomas Constantinesco, Diane Drouin, Guillaume Fourcade, 
Frédéric Regard 
 
 

1. Accueil  
• Le bureau note l’utilité de créer un doodle pour la prochaine réunion de bureau afin de 

permettre au plus grand nombre d’être présent. 
• Alexis Tadié rappelle qu’il reste de l’argent à engager d’ici le 2 décembre 2022 pour couvrir des 

dépenses qui peuvent aller jusqu’au 31 janvier 2023. 
• Un rappel concernant les déplacements et demandes de prise en charge des membres de VALE 

qui appartiennent à une université extérieure : ils doivent faire une demande d’autorisation 
d’absence dans leur université, puis contacter Alexis Tadié qui fait un ordre de mission valant 
convocation et doit s’occuper de leurs réservations lui-même, avec Mme Lambourde.  

• Il existe toujours des retards de paiement très importants pour certaines demandes de 
remboursements. Alexis Tadié en a communiqué la liste à Monsieur Robin et Mme Billi-Rizza, 
qui a écrit à la direction des affaires financières, le problème étant que la réserve des 20 % ne 
peut pas être pas débloquée tant que le budget n’est pas intégralement dépensé. Il a 
également été demandé que Mme Lambourde puisse éditer elle-même les bons de 
commande, sans intermédiaire. 

• La nouvelle plateforme Amplitudes, qui remplace Globeo, fonctionne bien, avec pour seul 
bémol les prix excessifs des hôtels. Il faut : soit demander à ce que l’hôtel qu’on a repéré soit 
ajouté à la base de données (ce qui n’est pas immédiat), soit réserver hors plateforme et faire 
établir par la suite un certificat administratif par A. Tadié avec une demande de 
remboursement. En ce qui concerne les billets d’avion, les prix affichés sont souvent, eux aussi, 
excessifs : il suffit toutefois de cliquer sur le montant afin de voir apparaître des tarifs plus 
raisonnables. 

2. Actualités de l’équipe et des doctorantes et doctorants 

Les travaux du séminaire général ont déjà repris (une séance en octobre, celle de novembre n’a pas pu 
avoir lieu en raison de la grève des transports et est reportée) et le programme de l’année est 
disponible est sur le site de VALE. Le 19 janvier aura lieu la journée scientifique annuelle et l’AG de 
VALE. Nous y entendrons Elisabeth Angel-Perez, Adeline Chevrier-Bosseau et Juliana Lopoukhine nous 
parler de leurs travaux en cours.  

 



Pour ce qui est du prochain colloque VALE, Jaine Chemmachery est en train de finaliser l’appel à 
communication pour le colloque de clôture autour du thème « A table ! », début 2024.  Il faudra 
réserver une subvention importante sur le budget de 2023 pour ce colloque. 

 
 

Pour les différents axes :  
 

• Le programme de l’axe « Texte et Image » (F. Sammarcelli) est en cours de finalisation et sera 
diffusé prochainement. 

• « Poetry Beyond » (Juliette Utard) : L’axe a choisi pour cette année le thème « Poetry beyond 
the book ». Une séance commune avec « Texte et Image » est proposée autour de la poésie 
exposée dans les musées et galeries. Aloysia Rousseau suggère d’entrer en contact avec 
Juliette Vielcanet qui travaille sur le théâtre dans l’espace muséal. Alexis Tadié suggère le nom 
de Clare Bucknell (All Soul’s) qui travaille sur l’anthologie. Un colloque « Contemporary British 
Poetry in the Long 1980s : From Deregulation to Self-Regulation », coorganisé avec Bastien 
Goursaud, est prévu les 15-16 juin 2023 à l’UPEC et en Sorbonne. 

• « Axe Théâtre » (Elisabeth Angel-Perez, Aloysia Rousseau, Julie Vatain-Corfdir) : Les activités 
du groupe reprendront après la soutenance de Marion Coste le 9 décembre. Un séminaire 
conjoint avec le groupe Law and Humanities (Paris Panthéon Assas) est organisé en février 
avec pour invitée Cyrielle Garson (« Théâtre dans le métavers au Canada et aux États-Unis »), 
puis une séance double avec Agathe Torti-Alcayaga et Thierry Dubost, qui est mutualisée avec 
le séminaire général ; enfin Graham Saunders est invité à parler en avril. Une journée des 
doctorants avec une table ronde est prévue en juin. Par ailleurs, une journée d’étude autour 
de la dramaturge Lucy Kirkwood est en préparation pour décembre 2023. 

• « Modernités 16-18 » (Line Cottegnies, Alexis Tadié) : Un colloque international sur « Sport 
and Sociability » s’est tenu les 13 et 14 octobre derniers (organisé par A. Tadié et C. 
Bertonèche), dans le cadre du programme européen « Digitens ». Le séminaire reprend ses 
activités sur le thème « Poétique et politique de l’arbre » pour la 2e année. Le format change 
légèrement avec 3 demi-journées organisées en 2022-2023, sous forme de workshops (les 6 
février, 3 avril, 8 juin). L’ouvrage issu des travaux du thème précédent sur Les Règles du jeu est 
en cours de préparation et sera publié chez Classiques Garnier. Un colloque William Byrd 
organisé par Pierre Iselin est prévu pour novembre 2023. Par ailleurs, le séminaire ShakeS 
reprend ses activités en 2023 (après une mise en sommeil pendant toute la durée du projet 
Emergence sur le théâtre historique) sous la forme d’un webinaire (à suivre). On signale la 
visite de Janelle Jenstad de l’Université Victoria en avril (séminaire conjoint avec PEMS) dans 
le cadre d’une collaboration autour de l’édition du « Manuscrit de Douai » (visite financée par 
un prix France – Canada). 

• « Transculturalismes » (A. Tadié) : les travaux ont repris en octobre. Un séminaire mensuel se 
tient, dont le programme est disponible sur le site de VALE. 

• « PACT » : pas de représentant présent ce jour.  
• « OVALE » : Alice Clabaut prend la parole en tant que représentante des doctorants. Alice 

Clabaut, Quitterie de Beauregard et Marie Duic restent au bureau d’OVALE cette année 
encore. Le nouveau thème (choisi pour deux ans) est « Au lit ! » L’équipe prépare un dossier 
d’articles portant sur Bodybuilding, articles issus de la JE de 2022, pour la revue Sillages 
critiques. Alice Clabaut signale qu’elle organise par ailleurs une JE autour de la réception et 



mise en scène de Beckett en Europe centrale avec Charles University en juin (en lien avec 
4EU+). 
 

 
Dans le cadre de la formation doctorale (volet recherche), des ateliers de formation spécifiques sont 
mis en place en 2022-23 au sein de VALE. Deux interventions sont déjà prévues à destination des 
doctorants : le 13 décembre : « rédiger un CV universitaire, préparer un dossier, une lettre de 
motivation » (Line Cottegnies) ; « L’après-thèse », le 20 janvier 2023 (14h-17h00, salle S 001), une 
demi-journée portant sur les débouchés et l’ouverture professionnelle est prévue, avec une rencontre 
avec des professionnels issus des milieux de la culture et de la diplomatie. A la demande de Julie Vatain-
Corfdir, les séances pourront être ouvertes, sur inscription, et en fonction des places disponibles, aux 
M2 intéressés par la thèse. 
 
Line Cottegnies rappelle la nécessité de mettre à jour les pages dédiées aux axes sur le site de VALE. 
Certaines pages ne sont pas à jour et le calendrier des événements à venir n’est pas mis à jour 
régulièrement. Pour rappel : il existe un référent site internet par axe. 
 
 

3. Sillages critiques 
Line Cottegnies annonce que le numéro coordonné par Juliette Utard (sur le Recueil) est imminent. Il 
sera suivi de peu par un numéro sur la Dystopie ; ces deux numéros étant prévus pour fin 2022. En 
2023 sont prévus un numéro sur la Réception issu du colloque VALE ainsi qu’un numéro Genre Trouble 
coordonné par Emma Bartel, puis un numéro sur l’Ecosse coordonné par Benjamine Toussaint. 
Renaissant Modernism (Julia Lopoukhine) et Bodybuilding (Jeune Recherche Ovale) sont prévus pour 
2024.  
 

4. Examen des dossiers de FIR 
 

Toutes les demandes sont acceptées, avec les réajustements suivants :  
- Colloque de Juliette Utard, « Contemporary British Poetry in the Long 1980s, juin 2023 : 500 € pour 
VALE et 1000 € pour le FIR. 
- Colloque d’Anne-Florence Quaireau et de la SELVA sur « Lire, écrire, Voyager » (qui a lieu à Nice) :  
500 € pour VALE. 
- Colloque d’Adeline Chevrier-Bosseau sur « Shakespeare et la danse » : 500 € pour VALE et 2440 € 
pour le FIR. 

5. Préparation du rapport HCERES 
 

è HAL : A titre individuel : Il est absolument essentiel pour tous les EC de VALE de faire figurer CV 
et publications (ou références de publications) sur la base HAL-SHS (depuis le 1er janvier 2017). 
Il est recommandé mais non obligatoire de télécharger les documents. C’est sur cette base que 
seront évaluées les unités de recherche. Julie Vatain-Corfdir a accepté d’être la référente HAL et 
le conseil l’en remercie chaleureusement. Elle se charge de contacter tous les membres de VALE 
directement. Il lui manque toutefois les adresses mails de doctorants ayant soutenu ces cinq 
dernières années.  



/!\ Attention : tous les profils doivent être à jour sur HAL d’ici l’AG du 19 janvier. 

è Rapport : Le rapport de l’unité sera nourri des rapports des différents responsables d’axes. Toutes 
les instructions, la trame du rapport et le guide ont été transmis par mail. On ajoutera 
prochainement le rapport précédent et l’évaluation HCERES de 2018. Il est demandé à chaque 
responsable d’axe de bien vouloir faire remonter une synthèse bilan, avec une ébauche de projet 
(4-5 pages maxi) pour le 6 janvier 2023 impérativement. Ceci concerne aussi Ovale, qui doit aussi 
rédiger une synthèse des activités et du fonctionnement du labo junior depuis 2017. 

 
è Alexis Tadié identifie trois éléments importants dans les rapports HCERES (qui n’est que de 15 

pages environ) : 
a) Le projet (appelé ici « trajectoire ») : minimal dans l’équilibre du rapport. Quelques pages (4 

ou 5) dans un rapport d’une quinzaine de pages, qui doivent définir la « trajectoire » de 
l’équipe : le projet doit être présenté comme émanant du bilan… Il est de bon ton de montrer 
qu’on a tenu compte des critiques et recommandations de l’HCERES, le cas échéant. 

b) Le portfolio : publications et autres réalisations marquantes ou points saillants que l’unité 
souhaite mettre en avant. D’où l’intérêt de déposer certaines publications sur HAL. 

c) Le rapport plus complet qui sera le résultat d’un travail d’équipe. Chaque directrice/directeur 
d’axe doit rédiger 4/5 pages. Line Cottegnies, Alexis Tadié et Aloysia Rousseau feront ensuite 
la synthèse pour intégrer toutes ces contributions au rapport final. La trame sera envoyée avec 
des éléments surlignés pour indiquer les points saillants pour lesquels la contribution des 
directrices/directeurs d’axe est particulièrement utile. 

NB : Elisabeth Angel-Perez rappelle que le mot-clé est « intégré.e » et qu’il ne faut surtout pas hésiter 
à reprendre et adapter les textes rédigés lors de la dernière évaluation HCERES ainsi que les remarques 
issues de cette évaluation. L’évaluation par le comité HCERES aura lieu en distanciel fin 2023 ou début 
2024.  

Rappel du calendrier : Le rapport pour VALE doit être rendu en mars 2023, car la date de clôture de la 
plateforme pour l’ensemble de l’Université est : 1er juin 2023.  

/!\ Retenir la date du 6 janvier comme date butoir pour envoyer ces mini-rapports à Line Cottegnies, 
Aloysia Rousseau et Alexis Tadié. 

 

6. Questions diverses 

- On signale que les salles de Serpente sont très mal équipées pour l’hybride. Ni le wifi ni le filaire ne 
fonctionnent correctement. Elisabeth Angel-Perez souligne que des sommes ont été débloquées et 
qu’il s’agit peut-être d’un problème de ressources humaines. Line Cottegnies suggère qu’une 
vérification de la connexion murale des différentes salles soit effectuée au moins une fois par an. 
 
- Alexis Tadié rappelle la tenue d’un Conseil de l’Ecole doctorale IV le lundi 28 novembre. Il s’agira 
notamment de clarifier la question de la formation doctorale. Line Cottegnies souhaiterait que les 



formations du Collège doctoral soient également plus visibles sur le site de Sorbonne Université.  
Aloysia Rousseau rappelle qu’une journée d’accueil des nouveaux doctorants a lieu lundi 28 novembre. 
 
- Manon Boukhroufa-Trijaud, ancienne doctorante de VALE aujourd’hui PRAG à l’UPEC, demande son 
rattachement à VALE. Rattachement accepté. On rappelle que les PRAG ne sont toutefois pas 
prioritaires pour les remboursements de missions. 
 

Le conseil est clos à 11 h 15. 
CR rédigé par AR et relu par LC et AT. 


