
AG Eriac, le 19 juin 2013 
Salle du Conseil, 14h 
 
Présents : S. Agache, S. Bataille, Ph. Brunet, S. Buj, F. Cabaret, M-L. Copete, M. Deramaix, 
V. Douglas, Y. El Alaoui, E. Faye, C. Filippi-Deswelle, C. Gheeraert-Graffeuille, S. Gondouin, M-J. 
Hanaï, A. Hourcade, V. Kanev, E. Leclerc, O. Louiset, R. Magras, F. Majdoub, M. Martinez, 
O. Monthéard, M. Olmos, Y-M. Péréon, L. Quiroz, C. Pestrinaux, A-I. Ribera, M. Schonbuch, A-L. 
Tissut, M. Torres, J. Underhill, G. Vagenheim, J. Vicente-Lozano, K. Winkelvoss, J-M. Winkler, A-L. 
Worms (membres permanents) ; L. Bazinek, S. Faubert, A. Gerlain, M. Hamel, S. Monco Taracena, 
L. Volna (doctorants et associés), C. Morue, V. Gelin (secrétaires). Excusés : A. Blanc, A.-M. Corbin, 
F. Davaille, N. Depraz, C. Fouache, S. Hancil, A. Lauzanne, A. Vauchelle (membres permanents) ; 
B. Mbaye Diop, H. Tchissambou, S. Letellier (associés, doctorants et post-doctorants). Procurations : 
M.J. Hanaï (A. Vauchelle). 
 
1. Bilan financier 2013 
L’équipe a dépensé près de deux tiers de son budget pour l’année 2013. Il est notifié une 
augmentation des forfaits « missions », comme suit : forfait « France » (300 €) ; forfait « Europe » (500 
€) ; forfait « Transcontinental » : 900 € (tous les deux ans). Suite à l’intervention de S. Bataille, 
M. Olmos rappelle que le Conseil du laboratoire veille à ce que les demandes soient traitées d’une 
façon équitable, en les examinant individuellement. Les enseignants sont encouragés à informer les 
doctorants qu’ils peuvent bénéficier d’aides financières concernant leurs déplacements dans le cadre 
de recherches, colloques, etc… en France et / ou à l’étranger. Ces aides peuvent concerner l’achat de 
logiciels justifiés pour le travail de la thèse. M. Martinez rappelle : 

- la nécessité d’anticiper suffisamment à l’avance les missions à l’étranger en apportant au 
secrétariat les ordres de mission au moins trois semaines avant le déplacement (signature 
obligatoire du Président), 
- que les billets de train et d’avion doivent être commandés par le secrétariat pour les enseignants 
et doctorants de l’université de Rouen et ce, suffisamment à l’avance, afin de bénéficier de prix 
raisonnables auprès de l’agence de voyages. Même chose pour les billets achetés par les 
extérieurs, 
- que les invités (donc les enseignants extérieurs à l’université de Rouen) peuvent acheter eux-
mêmes leurs billets et qu’un remboursement ultérieur sera fait par le secrétariat. Toutefois, en ce 
qui concerne les invités étrangers, il est impératif qu’ils fournissent un RIB (tel que nous le 
connaissons en France) ou tout autre document officiel de la banque pour pouvoir procéder au 
remboursement. Les services centraux exigent une attestation bancaire autre que le simple code 
Swift et/ou l’IBAN.  
- que pour toute demande de subvention à la Région ou au CS, il faut déposer le dossier au moins 
4 mois à l’avance, 

 - que pour les demandes de subvention au CS, le dossier doit être déposé au moins 2 mois à 
l’avance, 

 - que pour toute demande d’aide au montage de budget, il est recommandé de s’adresser à 
Isabelle Mulot à l’IRHIS. 

 
2. C.R. du conseil de Labo du 6 juin 2013 
Le Conseil se réunit une fois par semestre pour examiner la situation du Laboratoire. Le directeur du 
Master LIS sera l’invité permanent à ces réunions semestrielles. Le Conseil a classé ex æquo les 
candidats aux allocations doctorales ministérielles 2013 : Adlene Amrane (littérature américaine) et 
Edern De Barros (philosophie). Par ailleurs, la candidature aux allocations post-doctorales de M. 
Gianluca Del Noce a été retenue par le conseil. Il sera nécessaire à l’avenir de communiquer à la 
direction ces candidatures plus tôt, afin de pouvoir les examiner et les transmettre dans des délais 
raisonnables.  
 Enfin le conseil a traité plusieurs demandes de rattachement au laboratoire et s’est prononcé sur 
elles. L’avis définitif, argumenté – favorable ou défavorable – a été transmis aux intéressés. 
 
3. Activités 2013-2014 
En ce qui concerne les axes 1 et 2, qui ont choisi de travailler ensemble pour l’année 2013-2014, un 
programme détaillé est présenté par S. Bataille et F. Cabaret. Pour ce qui est de l’axe 3, A. Hourcade 
expose trois projets parallèles : un séminaire « Formes et crises » organisé par E. Faye et N. Depraz, 
un jeudi par mois ; une série de rencontres sur « Conseil et délibération », organisées par A. 
Hourcade et, notamment, un projet autour de la « Deuxième Sophistique » en collaboration avec A.L. 
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Worms et d’autres spécialistes français, en vue de la publication d’un ouvrage collectif ; enfin, une 
journée d’étude sur l’ « Éthique appliquée aux soins » par J-P. Cléro et A. Hourcade, plus une autre 
centrée sur la pensée d’Alain. Quant à l’axe 4, M. Vicente Lozano présente les séances du séminaire 
et annonce une J.E. qui clôturera le 6 juin 2014 le séminaire biannuel sur les signifiants. 
 M. Hamel, doctorante, fait part du projet d’organiser une journée pour les doctorants qui soit 
l’occasion, pour chacun d’eux, de se retrouver (en plus de la Journée des doctorants, qui se déroulera 
au mois de juin comme les années précédentes). 
 D’autres projets : Ph. Brunet présente son projet de plusieurs représentations, récitals et 
chorégraphies dramatiques en France et à l’étranger – notamment en Grèce. Pour sa part, L. Bazinek 
expose son intention d’organiser une activité scientifique en 2014-2015 autour de Schleiermacher et 
de la pédagogie. 
 M. Martinez détaille la liste des colloques et journées d’études à venir et rappelle à chacun la 
nécessité de réserver, dès maintenant, les salles auprès de la Maison de l’Université, en complétant le 
formulaire – disponible auprès du secrétariat. 
 Pour ce qui est des publications, la liste des projets en cours sur le point d’aboutir est présentée : 
un ouvrage de Mme Pestrineau sur les interprétations contemporaines de Cervantès, à paraître chez 
Garnier ; deux volumes sur « Guerres civiles », qui lanceront la « série interdisciplinaire » des Cahiers 
de l’Eriac, en cours d’expertise chez les PURH, ainsi que plusieurs autres volumes et publications 
électroniques émanant de colloques et J.E. diverses. Après un remaniement de la section « Archives 
audio-vidéo » du site, il sera à partir de maintenant plus aisé de faire paraître sur le site de l’équipe les 
captations et enregistrements des Journées d’études  : c’est déjà le cas de la J.E. Philosophie et 
interdisciplinarité ; d’autres activités (colloque sur la Surprise ; colloque Percival Everett) suivront très 
prochainement. 
 
4. Newsletter du site 
S. Bataille rappelle que les fiches des membres du laboratoire sur le site ne sont pas toutes 
complétées. G. Vagenheim intervient pour inciter à donner davantage de visibilité au site en 
enrichissant la newsletter de contributions diverses. La newsletter sera générée automatiquement, 
mais il conviendrait de l’enrichir d’informations non diffusées sur le site : participation aux colloques, 
annonces diverses, publ. d’articles, conférences, distinctions, représentations… Pour recueillir ces 
informations, la collaboration des membres est indispensable. G. Vagenheim souhaiterait aussi une 
communication élargie aux autres laboratoires. 
 
5. Questions diverses 
Au cours d’une réunion le 11 juin, il a été question du Séminaire sur le Genre. Six séances sont 
prévues sur le thème « Epistémologie du genre ». Des laboratoires différents collaboreront à chaque 
séance. Une journée d’études aura lieu le 8 septembre 2014. 
 Point sur l’IRIHS : les nouveaux axes sont en cours de structuration. Lors de l’appel aux projets 
2013 de cet Institut, trois projets de l’Eriac ont été sélectionnés : un cycle de conférences proposé par 
S. Bataille autour des séries TV au festival de Deauville, à l’automne 2013 ; deux aides à la tenue 
d’une JE « Alain » et à la publication d’un collectif sur Retraduction et littérature de jeunesse édité par 
F. Cabaret et V. Douglas. 
 
La séance est levée à 16h 10. 

 
 


