
Assemblée Générale du 12 décembre 2016 
 
Salle du Conseil, début de séance 14h05 
 
Présents : G. Bardascino, S. Bataille, L. Bazinek, M.-M. Cardella, E. Carvalheira de Maupeou, F. 
Cabaret, R. Coale, Y. El Alaoui, I. Gassino, V. Gelin, C. Gheeraert-Graffeuille, D. Ginolhac, S. 
Gondouin, L. Goudet, C. Hamel, O. Louiset, F. Majdoub, C. Marion-Andrès, C. Morue, J. Mullen, 
M. Olmos, L. Reigner, A-I. Ribera, M. Richard, B. Roux, H. Tessier, A-L. Tissut, C. Trech, G. 
Vagenheim.  
 
Excusés : L. Benoit à la Guillaume, A. Besnault, A. Blanc, Ph. Brunet, S. Buj., A.-M. Corbin, M.-L. 
Copete, Fl. Davaille, M. Deramaix, V. Douglas, E. Faye, C. Filippi-Deswelle, C. Foauche, M.-J. 
Hanaï, S. Hancil, A. Hourcade, A. Lauzanne, M. Lucciano, M. Martinez, Y.-M. Pereon, M. 
Potapushkina, M. Torres, J. Underhill, C. Vallée, L. Volna, A.-L. Worms. 
 
Procurations : L. Benoit à la Guillaume, Ph. Brunet, M. Lucciano. 
 
 
1. Nouveaux membres. L’ERIAC accueille à partir du 1er janvier 2017, en tant que membres 
permanents, quatre membres de l’équipe Corpus : Stéphanie Bénard, Philippe Romanski, Cécile 
Vallée et Jean-Pierre Cléro (professeur émérite). Au cours du dernier semestre de l’année, ont 
rejoint l’équipe les enseignants chercheurs recrutés au printemps – Emanuele Carvalheira de 
Maupeou (14e), Mélanie Lucciano (8e), Marie Potapushkina (11e) – ainsi que trois Prag-docteurs : 
Giuseppe Bardascino (14e), Claudine Marion-Andrès (14e) et Caroline Trech (11e). Enfin, est 
présenté à l’équipe M. Benoit Roux (22e), ingénieur d’études recruté au mois de juin et en 
fonctions depuis le mois de novembre. Il prépare la soutenance prochaine de sa thèse « Français 
et Amérindiens dans les petites Antilles au XVIIe siècle ». Il sera chargé de gérer les bases de 
données de l’équipe (bibliothèques numériques, archives vocales), d’actualiser le site, ainsi que 
d’améliorer les outils informatiques et la communication interne et externe de l’équipe. B. Roux 
assumera également les fonctions d’assistant d’édition des publications électroniques et 
imprimées. Il contribuera aussi à la diffusion des travaux du laboratoire. Il est enfin rappelé la 
nécessité, tant pour les enseignants que pour les doctorants, de mettre à jour leur fiche sur le site. 
À cette fin, un tutoriel élaboré par B. Roux sera mis en ligne au mois de janvier. 
 
2. Bilan financier. C. Morue expose le bilan financier de l’année 2016, avec un investissement 
important consacré aux missions individuelles. M. Olmos souligne qu’il convient de bien choisir 
parmi toutes les missions possibles celles qui donneront lieu à des publications ou à des produits 
scientifiques susceptibles de renforcer le rayonnement de l’équipe. Il est rappelé la nécessité 
d’anticiper ses déplacements, en faisant une demande au Conseil de l’ERIAC et en respectant les 
procédures administratives.  
 
3. Publications et activités scientifiques 2017. La diminution du nombre de colloques organisés à 
Rouen par l’équipe est compensée par nombre de JE qui ciblent bien leurs objets d’étude. Il est 
rappelé l’utilité de capter toute manifestation scientifique novatrice en vue de sa diffusion 
numérique et de la constitution d’un corpus d’archives audiovisuelles. J. Vicente intervient pour 
encourager chacun à demander des subventions pour les colloques organisés par l’ERIAC à 
d’autres organismes afin que le laboratoire n’ait pas à supporter toutes les dépenses. En effet, la 
co-organisation interuniversitaire d’activités (Ph. Brunet, V. Douglas, M.-J. Hanaï) ou la 
participation de l’ERIAC aux manifestations d’autres équipes rouennaises (Fl. Davaille, J. Vicente) 
est une voie prometteuse. M. Olmos fait remarquer que plusieurs des colloques et JE organisées 
ces quatre dernières années n’ont pas encore réussi à paraître en format électronique ou imprimé. 
Enfin, il ajoute qu’on peut envisager l’organisation d’autres manifestations que des colloques ou 
des JE, par exemple des cycles de conférences thématiques (E. Faye) ou des réunions de travail 
autour des fonds culturels normands (Y. El Alaoui, M. Schonbuch). 
 
Quatre soutenances de thèse ont eu lieu en 2016, ce qui est un chiffre modeste par rapport au 
nombre de membres HDR de l’équipe. Pour l’année 2017, sept soutenances ont été prévues, ainsi 
qu’une soutenance d’HDR (J.-P. Cléro). Les directeurs de thèse concernés ont été informés de 
l’appel à candidature du prix de thèse de la Fondation Flaubert (hiver 2017). 
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Les dernières publications des travaux des membres du laboratoire incluent les volumes de 
J. Underhill, C. Bouillot et l’ouvrage collectif autour des « dramaturgies du conseil et de la 
délibération », à l’initiative d’A. Hourcade et édité par des chercheurs du CÉRÉdI. Trois 
publications électroniques (LMA, 2 ; TDH, 7 et la JDD 2016, éditée par les doctorants A. Berland 
(11e) et G. Tilly (8e)) verront le jour avant la fin du mois. Enfin, les prévisions de publication pour 
2017 sont encourageantes : quatre volumes des Cahiers de l’ERIAC paraitront vraisemblablement 
en 2017, plusieurs autres travaux collectifs pour cette collection sont en voie de finalisation. 
Paraîtront en 2017, entre autres, l’ouvrage d’A. Hourcade sur la pensée antique, le travail de Ch. 
Pestrinaux sur les lectures du Quichotte, ou l’édition de C. Auvray-Assayas du De natura deorum 
aux presses universitaires de Caen. D’autres ouvrages (M. Deramaix, E. Gaspar, S. Hancil, Fl. 
Pignarre, G. Vagenheim, A.-L. Worms) se trouvent à diverses phases d`élaboration. 
 
Activités scientifiques prévues pour 2017 : a été transmise aux services centraux une liste de sept 
activités (six JE et un colloque international) qui auront lieu au premier semestre 2017. Plusieurs 
de ces manifestations se feront en collaboration avec le CÉRÉdI et le GRHis. D’autres 
manifestations seront co-organisées avec d’autres universités et institutions. Enfin, quatre 
colloques à Rouen sont annoncés pour le début de l’année 2017-2018.  
 
C. Morue rappelle que la prochaine Commission de la Recherche aura lieu mi-mars : les dossiers 
de demande de subvention doivent donc être déposés au secrétariat le 24 février 2017 au plus 
tard. C. Morue rappelle également la possibilité de demander aux participants aux Colloques, des 
droits d’inscription. L’IRIHS accorde également des subventions pour les colloques. 
 
4. Numérique 
Trois sortes de publications : Lectures du monde anglophone (LMA) ; Epilogos ; Travaux et 
documents hispaniques (TDH). Ces publications seront transférées sur l’IRIHS, sur la plateforme 
LEO-NUM (de l’Université de Rouen) en janvier 2017. B. Roux sera chargé de gérer la mise à jour 
des nouveaux axes, le « relooking » du site, les listes de diffusion, les projets « archives vocales » 
et FIBIA (bibliothèque en ligne). Une réunion des responsables avec les doctorants est envisagée 
au tout début de 2017 en vue d’accroître leurs publications numériques. 
 
5. Renouvellement du Conseil de l’ERIAC. Après consultation, les responsables proposent 
d’étendre le nombre des membres du Conseil de onze à quatorze membres. Aucune modification 
du nombre des membres PR / HDR, qui correspond statutairement au nombre de sections CNU 
représentées au sein de l’équipe. En revanche, il est proposé d’augmenter le nombre des 
membres MCF du conseil (de 3 à 4), ainsi que des BIATSS (de 1 à 2) et des doctorants (de 1 à 2 ; 
plus 2 suppléants). L’AG vote approuve à l’unanimité cette proposition. Elle sera inscrite dans les 
statuts. L’appel à candidatures au Conseil de l’unité est lancée (échéance : le 15 janvier 2017). 
L’élection sera organisée avant le 31 janvier 2017. 
 
6. Questions diverses 
M. Vicente Lozano fait part de son désengagement de toute collaboration au Colloque « Les 
genres textuels de spécialité » prévu les 15 et 16 juin 2017 et organisé par A-I Ribera.  
E. Bazinek lance un appel pour collaborer avec elle à la mise en place d’un projet sur Nietzsche et 
propose d’organiser une journée d’études à défaut d’un colloque, si aucun collègue ne se 
manifeste.  
M. Olmos informe l’assemblée d’une prochaine réunion des Masters et de la nécessité d’envisager 
une politique scientifique commune aux départements et qui intègre le laboratoire. Il rappelle en 
particulier la nécessité de tenir compte des besoins en LEA et de prendre en compte l’insertion 
professionnelle (DGESIP). 
 
La séance est levée à 15h55 


