
AG du 24 juin 2015 
 
Salle du Conseil, début de séance 14h15 
 
Présents : S. Bataille, A. Blanc, Luc Benoit à la Guillaume, A. Besnault-Lévita, Ph. Brunet, F. 
Cabaret, N. Depraz, M. Deramaix, V. Douglas, Y. El Alaoui, C. Fouache, V. Kanev, E. Faye, C. 
Gheeraert-Graffeuille, S. Gondouin, M-J. Hanaï, A. Hourcade, A. Lauzanne, C. Le Gras, O. 
Louiset, R. Magras, F. Majdoub, M. Martinez, M. Olmos, C. Pestrinaux, L. Quiroz-Pérez, J. 
Rabasso, N. Rialland, A-I. Ribera, A. Richter, A-L. Tissut, A. Vauchelle, J. Vicente Lozano, J. 
Underhill, M. Zielinski (membres permanents) ; V. Gelin, Corinne Morue (secrétariat) ; L. Bazinek, 
L. Volna, (membres associés) ; L. Goudet (invités) 

Excusés : C. Baroin, Serge Buj, M.-L. Copete, A.-M. Corbin, Fl. Davaille, C. Deswelle, V. Douglas, 
A.-F. Gillard-Estrada, S. Hancil,  O. Monthéard, H. Simon, M. Schonbuch, M. Torres, J.M. Winkler, 
A.-L. Worms. 

Procurations : I. Gassino, M-L. Copete, O. Monthéard, A-F. Gillard-Estrada, J.-M. Winkler, A-L. 
Worms. 
 
1. Nouveaux membres 
Les responsables de l’équipe accueillent les nouveaux membres permanents, N. Rialland (17e) et 
M. Zielinski (11e). Ils présentent également les profils de recherche des collègues qui ont été élus 
suite aux concours de recrutement du mois de mai, R. Coale (14e), Chr. Hamel (17e), L. Goudet 
(11e) et J. Mullen (11e), qui rejoindront l’équipe au mois de septembre. Avec les dernières 
demandes de rattachement de la part des enseignants de l’ESPE, le laboratoire comptera 
prochainement une soixantaine de membres. 
 
2. Bilan financier 
Corinne Morue fait le bilan financier du premier semestre 2015 : une grosse partie des dépenses 
porte sur les missions (37%). À ce jour, il reste un tiers du budget qui servira aux colloques, 
journées d’études, soutenances et missions. Suite à l’intervention d’A. Richter concernant une 
demande d’achat d’ordinateurs pour les enseignants, M. Olmos propose que les ordinateurs de la 
salle de l’ERIAC  soient équipés de divers logiciels, en fonction du reliquat budgétaire en octobre-
novembre. 
 
3. Activités scientifiques 2015-2016 
M. Martinez énumère les colloques et journées d’études prévus de septembre 2015 à juin 2016. Il 
est rappelé d’anticiper suffisamment l’organisation des colloques, journées d’études, soutenances 
de thèses ainsi que les demandes d’ordre de mission en France et à l’étranger (voir compte-rendu 
des précédentes AG). Il est préférable de ne pas prévoir d’évènements de mi-novembre (période 
de fin d’exercice comptable) à fin janvier (ouverture des crédits de début d’année). 
 
4. Soutenances et publications 
Quant aux soutenances : le nombre de thèses a augmenté : environ 29 au cours du quinquennal 
actuel, face aux 16 du précédent. Toutefois, M. Olmos rappelle que le nombre de soutenances doit 
être en rapport avec la taille de l’équipe et qu’il est important de reconsidérer ce qu’une thèse 
doctorale doit être en vue de proposer des plans et des plannings de recherche de plus en plus 
réalistes et efficaces. Il est à tous égards nécessaire de veiller à ce que les doctorants finissent 
leur thèse dans les meilleurs délais car les inscriptions sur un nombre d’années trop important ne 
sont plus acceptées. D’autre part, l’École doctorale rend en partie responsables des retards des 
doctorants les encadrants de recherches, notamment dans le cas des doctorants financés, et en 
tient compte lors de l’examen des candidatures aux allocations doctorales. Enfin, sept 
soutenances sont prévues pour 2015 : A. Bessire (dir. J-M. Winkler), M. Hamel (dir. M. Olmos), O. 
Oyer (dir. O. Louiset), L. Schirm (dir. C. Auvray-Assayas), H. Simon (dir. N. Depraz), L. Zoré (dir. 
G. Vagenheim).  
 
En ce qui concerne les publications, l’élaboration au printemps de l’annexe 6 ou « annexe 
bibliographique » dans le cadre de l’évaluation HCERES permet de lancer un regard d’ensemble 
sur la production de l’équipe. Cette production s’est avérée importante du point de vue quantitatif 
et qualitatif. Quelques particularités : nombre relativement peu important des ouvrages individuels 



(une quinzaine) face à une quantité, qui peut sembler trop importante, de « communications à des 
colloques, J.E. et séminaires ». Du reste, ces communications ne sont pas toujours publiées. Un 
tel manque d’équilibre appelle à réflexion. M. Olmos encourage chacun à s’investir davantage 
dans des recherches conduisant à la publication d’ouvrages, peut-être en s’associant à une ou 
deux personnes, puisqu’on ne trouve pas dans notre liste de titre dans la catégorie «ouvrages 
écrits en collaboration ». Le travail sur d’autres types de « produits » (bases de données, éditions, 
bibliographies, travaux de diffusion de la recherche, manuels, catalogues, etc.) est satisfaisante 
mais peut toutefois se développer davantage. Enfin, la production d’ouvrages collectifs (une 
cinquantaine), de «contributions» à des publications imprimées (environ deux cents), ou des 
publications dans revues imprimées ou électroniques (environ deux cents aussi) semble adéquate 
et proportionnée à la taille du Laboratoire. Quant au rayonnement du Labo, E. Faye suggère 
d’améliorer techniquement le référencement du site de l’ERIAC pour obtenir une plus grande 
visibilité de nos activités sur internet. 
 
Les membres sont encouragés à accélérer la finalisation de ces quelques ouvrages dont la 
publication est imminente depuis quelque temps : L’expérience et l’acteur (F. Pignarre et N. 
Depraz), Le même et l’autre (C. Fouache, M.J.Hanaï et F. Majdoub), Les modalités (C. Filippi), La 
Modernité chez les anciens (A. Hourcade et A. Vial), Le luxe (A. Vial), Alain (N. Depraz), Les 
Morisques (Y. El Alaoui), Qu’est-ce que soigner ? (A. Hourcade, en collaboration avec Corpus. V. 
Kanev annonce la finalisation prochaine de Crise et Apocalypse, et V. Douglas et M. Deramaix, 
celles de Littérature de jeunesse et Le modèle et les originaux. Le contrat d’édition des Nouveaux 
acquis sur la formation des noms, préparé par A. Blanc vient d’être signé. Les responsables 
saluent la parution du premier numéro de Lectures du Monde Anglophone, la revue électronique 
des anglicistes, dirigée par Y.-M. Péréon et A.-L Tissut, avec plusieurs comités éditoriaux et de 
lecture. J. Underhill propose d’inviter F. Bessire, responsable des PURH, lors d’une prochaine AG. 
 
5. Dossier HCERES 
M. Olmos remercie tous les membres pour leur collaboration, pendant les mois de mars et avril, à 
l’élaboration du dossier HCERES, dont la première version intégrale a été rendue à la mi-mai, 
donc dans les délais établis par la Présidence. Ce premier dossier a fait depuis l’objet d’une 
double expertise : interne de M. Biard, dir. du GRHis et externe d’E. Beaumatin, spécialiste de 
linguistique à l’univ. Paris III. Les experts ont rendu une appréciation globalement favorable du 
dossier, notamment pour ce qui est du volume de production scientifique, du rapprochement des 
disciplines, et de l’investissement pédagogique, culturel et de valorisation. Dans le but de finaliser 
le dossier et de répondre aux remarques des experts et de la Présidence, nous demanderons aux 
nouveaux membres de saisir rapidement leurs fiches sur le site du Labo. Les membres sont 
également appelés à corriger des erreurs éventuelles dans la liste et à ajouter les références de 
dernières parutions, ainsi qu’à bien différencier les communications publiées des communications 
qui resteront inédites. D’autres réflexions concernant la structure de la bibliographie et, tout 
particulièrement, les articulations et la portée de la politique scientifique du Laboratoire dans son 
contexte régional (Le Havre, Caen) et international sont également attendues pour le mois de 
juillet. 
 
6. Renouvellement de la direction 
Suivant les statuts, la direction doit être renouvelée tous les quatre ans. La dernière élection 
s’étant déroulée en juin 2011, un appel à candidature a été lancé en mai ; mais aucune 
candidature n’a été communiquée. L’équipe actuelle s’engage donc à diriger l’unité jusqu’à la fin 
du processus d’évaluation de l’équipe par le Haut Conseil et à organiser des élections en juin 
2016. Il est procédé à un vote dont le résultat est le suivant : 34 voix « pour », une voix « contre » 
et 6 bulletins « blancs ». M. Olmos (directeur) et M. Martinez (directeur adjoint) sont donc élus à la 
majorité pour une période d’un an. 
 
7/ Questions diverses 
M. Olmos annonce le départ d’Eric Leclerc, enseignant au département Géographie, nommé PR à 
l’université de Lille. Des discussions autour du profil scientifique de son poste, rattaché à l’ERIAC, 
sont en train de se dérouler au sein du CS de l’UFR. 
 
Fin de la séance : 16h20 


