
AG du 23 juin 2016 
 
Salle du Conseil, début de séance 14h10 
 
Présents : S. Bataille, L. Benoit à la Guillaume, S. Bernard, A. Besnault-Lévita, A. Blanc, Ph. Brunet, 
F. Cabaret, R. Coale, M.-L. Copete, F. Davaille, M. Deramaix, Y. El Alaoui, E. Faye, C. Fouache, C. 
Gheeraert-Graffeuille, A.-F. Gillard-Estrada,  S. Gondouin, L. Goudet, C. Hamel, M.-J. Hanaï, A. 
Hourcade, A. Lauzanne, C. Le Gras, O. Louiset, R. Magras, S. Malzner, M. Martinez, O. Monthéard, 
J. Mullen, M. Olmos, C. Pestrinaux, L. Quiroz-Perez, J. Rabasso, A. Richter, M. Schonbuch, G. 
Vagenheim, A. Vauchelle, A. Vial-Logeay,  J. Vicente Lozano, J. Underhill (membres permanents) ; 
V. Kanev, L. Villard (émérites) ; G. Bardascino, L. Bazinek (associés et temporaires) ; Y. Olanguena 
(doctorants) ; V. Gelin, C. Morue (secrétariat).  
 
Excusés : C. Auvray-Assayas, C. Baroin, N. Depraz, V. Douglas, Catherine Filippi-Deswelle, Anabel 
Ribera Ruiz de Vergara, A.-L Tissut, M. Torres (permanents) ; J.-P. Clero ; A.-M. Corbin (émérites) 
 
Procurations : C. Auvray-Assayas, N. Depraz, B. Douglas, V. Douglas, C. Filippi-Deswelle, I. 
Gassino, S. Hancil, F. Majdoub, O. Monthéard, Y-M. Péréon, L. Quiroz-Perez, A-I. Ribera, A-L. 
Tissut, M. Torres, J-M. Winkler, A-L. Worms. 

 
1. Nouveaux membres.  
Sont présentés à l’équipe les membres permanents arrivés à l’ERIAC à l’automne 2015 : Robert 
Coale (14e), Laura Goudet (11e), Sonja Malzner (12e) et John Mullen (11e). Est annoncé le 
recrutement récent de trois MCF, qui deviendront membres permanents à la rentrée universitaire : 
Emanuele Carvalheira de Maopeou (14e), Mélanie Lucciano (8e) et Marie Potapushkina-Delafosse 
(11e). Un ingénieur d’études sera en principe recruté au mois de juillet, pour prise de fonctions à la 
rentrée universitaire 2016-2017. Enfin, le nombre de membres de l’ERIAC ayant augmenté, il est 
logique de s’attendre à une augmentation des crédits accordés pour l’année 2017.  
 
2. Bilan financier 
Corinne Morue fait le bilan financier du premier semestre 2016 : une partie assez importante des 
dépenses porte sur les missions individuelles. À ce jour, il reste un tiers du budget annuel, qui servira 
aux colloques, journées d’études, soutenances, missions et publications de l’automne prochain. 
Pour ce qui est des publications, certains devis qui sont parvenus au secrétariat montrent une 
augmentation des prix aussi bien pour les ouvrages imprimés que pour les publications 
électroniques payantes. D’autre part, les partenariats établis au cours de cette année (Casa de 
Velázquez, Paris III, Paris XIII, réseau interuniversitaire sur la littérature mexicaine, REP) montrent 
la participation du laboratoire au montage de colloques se déroulant à l’extérieur de l’université de 
Rouen. Ces collaborations scientifiques vont dans le sens des recommandations du HCERES. Elles 
doivent se développer à condition qu’il y ait un engagement préalable à la publier les travaux et une 
présence forte des membres de l’ERIAC dans le comité d’organisation et le comité scientifique. 
 
Concernant les modalités de remboursement des frais de déplacement : Il est de nouveau rappelé 
l’importance d’anticiper les missions en France et à l’étranger (avec ou sans frais). Enfin, il est 
désormais impératif de remettre au secrétariat, dans un délai de 15 jours à compter de la date du 
retour du déplacement, les justificatifs permettant d’engager le remboursement des frais liés aux 
missions. 
 
3. Activités scientifiques 2016-2017 
M. Martinez énumère les colloques et journées d’étude prévus de septembre 2016 à juin 2017 : 
Penser le signe et ses limites (J.Vicente Lozano et J. Underhill ; octobre) ; Unmoored Languages / 
Ecritures déliées, (Anne-Laure Tissut, O. Monthéard et M. Martinez, novembre 2016) ; Le créateur 
et son critique : débats épistolaires et diffusion (Fl. Davaille, 17 et 18 novembre 2016) : La 
grammaticalité (Sylvie Hancil et Catherine Filippi, janvier 2017) ; Poésie moderne et méditations, 
(Chr. Lamiot, 21 mars 2017) ; Usages de Deleuze (N. Depraz et P. Vibert, mars 2017) ; 7e rencontre 
sur la Didactique des Langues (Anabel Ribera, avril 2017) ; L’anti-catholicisme dans les îles 
britanniques XVI-XXIe siècle (Claire Gheeraert-Graffeuille en coll. avec Géraldine Vaughan [GRHis], 
8 juin 2017) ; XVe Rencontre Internationale du GERES, Les genres textuels de spécialité  (J. Vicente 
et C. Ruiz-Pisano, juin 2017). D’autres manifestations importantes (colloque Espace / Temps du 
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programme GUEST, coordonné par S. Bataille ainsi que des réunions de travail autour du projet 
Conseil / Délibération dirigé par A. Hourcade) sont en cours de montage. 
 
4. Soutenances et publications 
M. Olmos met l’accent sur le nombre, trop important, de thèses en cours dont la durée de préparation 
s’avère supérieure à six ans : une dizaine de doctorants inscrits entre 2007 et 2010 n’ont pas encore 
soutenu leur thèse. Ces thèses en souffrance deviennent particulièrement problématiques dans la 
mesure où, selon la nouvelle législation de 2016, la durée de préparation est appelée à ne pas 
dépasser six ans, pour les thèses qui ne sont pas financées, et trois ans pour celles qui le sont. Il 
faudra également tenir compte du fait que les dérogations ne seront désormais accordées que de 
façon exceptionnelle et sur justificatifs. Entre janvier et juin 2016, seulement trois thèses ont été 
soutenues (8e, 14e et 17e section) ; deux autres doctorants (14e, 17e) prévoient de soutenir avant la 
fin de l’année. Le bilan de l’équipe dans ce domaine ne sera donc pas particulièrement productif 
cette année. Pour renforcer la recherche doctorale à l’ERIAC, il convient d’encourager une 
participation accrue des doctorants aux séminaires et aux activités scientifiques du laboratoire.  
 
Concernant les publications, est saluée la parution à Bruxelles, ces jours-ci, des Nouveaux acquis 
sur la formation de noms en grec ancien, volume préparé par A. Blanc dont le contrat avait été signé 
en 2015. D’autres travaux sont en phase de finalisation : Le modèle et les originaux chez Garnier 
(M. Deramaix), Le Conseil dans la philosophie ancienne (A. Houcade, parution en automne aux 
éditions CIERL, au Canada)  ; l’ouvrage émanant de l’HDR de Chantal Pestrinaux sur Don 
Quichotte, de l’ambiguïté d’un symbole à la construction d’un mythe (1898-1931), aux éditions 
Garnier également ; les recueils sur les Morisques (Y. El Alaoui) ; sur Alain (N. Depraz) et sur La 
guerre civile anglaise des romantiques (Cl. Gheeraert-Graffeuille, T. Gheeraert, Sylvain Ledda) aux 
PURH.  
 
D’autres ouvrages dont la publication est prévue aux PURH : L’expérience et l’acteur (F. Pignarre) ; 
Qu’est-ce que soigner ? (A. Hourcade, en collaboration avec J.-P. Clero), ainsi que le volume 
Aspects de la définitude - Langues, textes, grammaires (E. Dupraz ; travaux émanant d’une JE de 
2012). Sont sur le point de paraître, aux éditions numériques de l’équipe (respectivement LMA, TDH 
et Épilogos), les ouvrages collectifs préparés par A.-L. Tissut (Littérature et Événement), Robert 
Coale (Ego-documents) et E. Gaspar (Tiempo, modo, aspecto...). Enfin, d’autres ouvrages 
s’annoncent : Individu et société (Amérique Latine) (V. Kanev, en coll. avec X. Rabassó et J. Vicente) 
et les travaux d’A.-L Worms sur Plotin, aux éditions Vrin, en 2017. 
 
5. Intervention de Laurence Villard 
Laurence Villard souligne la vocation de la Fondation Flaubert à financer des allocations de thèses 
et attire l’attention des directeurs de recherche sur le besoin de bien préparer leur(s) doctorant(s) à 
l’audition en vue de l’obtention de cette allocation. Elle fait part également de l’appel à projet sur le 
« Combat pour la diversité culturelle » en octobre 2016 aux Assises Nationales de la diversité qui 
se dérouleront à Rouen. Trois tables rondes seront organisées en octobre et il serait intéressant que 
des membres de l’ERIAC y participent. Un colloque sur la diversité culturelle est prévu en 2017.  
 
6. Renouvellement de la direction 
Deux candidatures à la direction du laboratoire sont présentées : O. Louiset (directrice) et J. Vicente-
Lozano (directeur-adjoint) ; C. Gheeraert-Graffeuille (directrice-adjointe) et M. Olmos (directeur). Les 
quatre candidats font une synthèse de leur programme et répondent à différentes questions posées 
par les membres de l’assemblée. J. Underhill prend la parole pour remercier chaleureusement 
M. Olmos et M. Martinez pour leur travail à la direction de l’ERIAC. Il est ensuite procédé à un vote 
(53 votants) dont le résultat est : 14 voix pour O. Louiset et J. Vicente-Lozano ; 34 voix pour M. 
Olmos et C. Gheeraert-Graffeuille ; 5 bulletins « blanc ». 
 
C. Gheeraert-Graffeuille et M. Olmos sont donc élus à la majorité pour une période de quatre ans. 
À la suite du résultat du vote, M. Olmos remercie l’assemblée pour sa confiance et, en particulier, 
Marc Martinez, pour le travail en bonne entente accompli à la tête de l’équipe tout au long des cinq 
dernières années. 
 
La séance est levée à 16h 25. 


