
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de laboratoire 
Mardi 23 juin 2020 

 
Compte rendu 

 

Présent·e·s par visio-conférence ou à Angers : Philippe BLAUDEAU, Céline BORELLO, Vincent 
CORRIOL, Yves DENECHERE, Bénédicte GRAILLES, Romain GRANCHER, Aurélie HESS, Cyrielle 
LANDREA, Sylviane LLINARES, Patrice MARCILLOUX, David NIGET, Cristiana OGHINA-PAVIE, 
Florent QUELLIER, Nathalie RICHARD, Laurent ROPP, Chloé ROUSSEAU, Stéphane TISON, 
Mathias TRANCHANT, Cecilia VAUCHER-TRUPCEVIC, Hélène VU-THANH. 
 
Invitée : Mireille Loirat 

Secrétaire de séance : Romain Grancher 

Ordre du jour 
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1. Informations du conseil 

YD ouvre la réunion, rappelle l’ordre du jour très chargé et passe directement à un premier 
point d’informations diverses concernant l’unité TEMOS. 

Membres de l’unité 

- Deux recrutements d’Enseignants-chercheurs titulaires sont en cours, les classements des COS 
n’ayant pas encore été validés par le CA des universités concernées : 

- À l’Université d’Angers, Magalie Moysan a été classée 1ère sur un poste de MCF en 
archivistique sociale ; 

- À l’Université Bretagne-Sud, Jean-François Klein a été classé 1er sur un poste de PR en 
histoire maritime, XIXe-XXe s. 

- Un poste d’enseignant-chercheur contractuel (ECER) en histoire médiévale est en cours de 
recrutement à l’Université d’Angers pour la rentrée prochaine (poste de J.-M. Matz). Un 
hommage à J.-M. Matz s’organise sous plusieurs formes : un ouvrage sur les sources médiévales 
à paraître fin 2021 et une manifestation à Angers dont la date et la forme restent à déterminer. 

- À la demande de l’INSHS, une correspondante valorisation a été désignée par le comité de 
direction : il s’agit de Cristiana Oghina-Pavie. Une présentation de cette mission sera à l’ordre du 
jour du prochain conseil. 
- David Niget a obtenu une délégation CNRS à compter de la rentrée prochaine. YD en profite 
pour rappeler que le statut d’UMR de TEMOS permet désormais de faire de telles demandes et 
encourage vivement le dépôt de dossiers dans les années à venir. 
- Un point rapide est fait sur les candidat.e.s ayant demandé le soutien de TEMOS dans le cadre 
du concours des CR CNRS : 
- En section 32, les oraux viennent de se terminer et la candidate (Maud Ternon) soutenue 

par le laboratoire n’a pas été admissible ; 
- En section 33, les oraux ont été repoussés à la première quinzaine de juillet en raison de la 

crise du COVID19 : les deux candidates (Laura Tatoueix et Andrea Gaus) soutenues par le 
laboratoire seront auditionnées. 

Deux recrutements se profilent pour la campagne 2021 : 
- À l’Université d’Angers, un poste de PR en histoire médiévale 
- À Le Mans Université, deux postes sont actuellement occupés par des ATER (sur un support 

MCF histoire moderne et un autre MCF en histoire contemporaine. L’un d’eux sera peut-
être être mis au concours l’année prochaine  

Contrats doctoraux 

Plusieurs candidatures à des contrats doctoraux sont en cours : 
- À l’Université d’Angers :  

o un CD au concours de l’ED STT en histoire ancienne (dir. Ph. Blaudeau) : Romana 

spectacula : le devenir des divertissements populaires dans et hors de l’Empire 

d’après les sources écrites tardo-antiques (IVe-VIe siècles) 

o un CD financement UA/Région (dir. Y. Denéchère) : Expériences migratoires des 

enfants et des jeunes polonais en réémigration : subjectivités en mouvements 

(années 1940-années 1990) 



De plus l’UA accueillera à partir de septembre 2020 deux CD ENS (Ulm et Rennes) sous la 
direction de C. Bard. Il s’agit de Marie Cabadi : Women’s centres et maisons des 
femmes : une histoire comparée des féminismes de la 2e vague britanniques et français ; 
Hélène Klein : Le vécu de la « charge corporelle » féminine en France depuis 1950. Ces 
CD montrent l’attractivité de l’UMR TEMOS et font l’objet d’un cofinancement par 
l’Université accueillante. 

- À Le Mans Université : une demande de contrat doctoral handicap a été faite à l’attention 
d’un étudiant de master sur le sujet : Confort, intimité, sociabilité. L’art de vivre de la 

noblesse en Maine et Anjou aux XVIIe et XVIIIe siècles (dir. C. Borello). 

Réponses à des AAP 

Un point sur les projets déposés récemment par les membres des trois sites de l’unité : 
- En réponse à l’AAP Ecos Sud Argentine, le projet « Déraciné(e)s. Patient.es, pratiques et 

concepts de l’hygiène mentale en France et en Argentine dans la première moitié du XXe 

siècle » a été déposé en juin 2020 (H. Guillemain, LMU). 
- Le projet H2020 MSCA RISE « SciCoMove » déposé en mai 2020 rassemble des historiens 

des sciences, des scientifiques (paléontologues, entomologistes, anthropologues) et des 
professionnels des musées de neuf pays d’Amérique latine et d’Europe afin de retracer 
l’histoire de collections en paléontologie, anthropologie, botanique (N. Richard, LMU). 
D’une durée de 4 ans, il permettra d’abord de financer la mobilité des acteurs de ce réseau. 

- Trois candidatures à des Marie Curie Individual Fellowship sont en cours de rédaction, deux 
sur les routes et les rituels aromatiques (D. Frère, UBS), une sur l’histoire de la pédiatrie 
sociale (Y. Denéchère, UA) – YD en profite pour rappeler la nécessité de multiplier ce genre 
d’initiatives relativement peu chronophages en regard de leur intérêt pour l’unité. 

- Trois projets ANR PRC sont dans la seconde phase de l’évaluation : 
o BALise « Boîtes Aux Lettres électroniques à LIre, Sauvegarder et Exploiter : stratégies 

opportunistes d’archivage (B. Grailles, UA) 
o CIRCÉ « Archéologie des rituels – ressources aromatique et parfum » (D. Frère, UBS) 
o EN-MIG « Enfants en décolonisation : migrations contraintes et construction 

individuelle (France – 1945-1980) » (Y. Denéchère, UA) 
- Trois candidatures IUF sont en cours d’examen : M. Lezowski (junior), C. Bard (senior) et Ph. 

Blaudeau (senior) 

 

Fonctionnement de TEMOS 

- YD suggère d’organiser l’AG annuelle de TEMOS à l’automne 2020 et propose la date du 
vendredi 2 octobre 2020 : personne n’y voyant d’inconvénient, cette proposition est actée. 
La visite de l’Hcéres ayant été reportée à l’automne 2021 à cause de la crise du COVID19, YD 
annonce que l’AG annuelle de 2021 aura probablement lieu en même temps. 
- Un rapide point budget est ouvert par Mireille Loirat, qui présente le budget FEI de l’unité : sur 
8 000 euros de dotation, un solde de 1 600 € reste disponible pour couvrir les dépenses 
(missions principalement) à venir. Environ 4 000 euros ont été dépensés pour réaliser deux 
traductions ; 2 000 euros sont budgétés pour financer la tenue de l’AG du 2 octobre 
- YD poursuit en précisant comment le budget propre du site d’Angers a été repensé suite aux 
économies qui ont découlé mécaniquement de la crise du COVID19 (principalement du fait de 



l’annulation de missions) : deux contrats doctoraux vont être prolongés de deux mois grâce à un 
montage financier 50/50 associant l’UA et TEMOS ; la possibilité de prépayer de semblables 
prolongations pour 2021 ou 2022 sur le budget 2020 est à l’étude ; une partie du budget de 
l’unité pourrait enfin être réaffecté pour payer des gigaoctets d’internet à certain.e.s 
doctorant.e.s. 
- À LMU, Nathalie Richard précise que les économies réalisées à la faveur de la crise du COVID19 
serviront plutôt remplacer des équipements informatiques car les doctorant.e.s n’ont pas fait 
remonter de besoins particuliers. YD estime qu’il est légitime que les doctorant .e.s déposent 
des demandes. Il les a encouragé.e.s dans ce sens à Angers. 
- Même chose à l’UBS pour l’instant où Sylviane LLinares propose de procéder à un inventaire 
des besoins des doctorant.e.s de l’UBS. 
- Sur les trois sites, des réunions se tiendront à la rentrée pour faire le point sur la situation 
budgétaire, en fonction notamment des missions et événements qui auront pu être 
reprogrammés d’ici là 

Demande auprès du CNRS 

Plusieurs demandes de profils de CR ont été remontées auprès du CNRS : 
- Histoire de l’enfance et de la jeunesse (axe 1) 
- Histoire du végétal (axe 2) 
- Santé et savoirs, XIXe-XXe siècle (axe 2) 

Deux autres profils entrant dans l’axe 3 sont peut-être à redéfinir en les élargissant : 
- Relations interreligieuses à l’époque moderne (histoire et anthropologie-Europe/Monde)  
- La norme en Occident (Antiquité, Moyen Age) : sociologie, anthropologie et histoire 

 
M. Loirat rappelle que la campagne de demande de moyens (FEI et RH) au CNRS (DIALOG) court 
jusqu’au 10 septembre. Les données financières demandées étant les mêmes que pour l’Hcéres 
la remontée d’informations s’en trouve facilitée. 
 
 

2. Dossier HCERES 

Après avoir laissé un temps pour d’éventuelles remarques et questions, YD passe au deuxième 
sujet à l’ordre du jour : la préparation du dossier Hcéres de l’unité. Le but de cette présentation 
est que tous les membres du Conseil de laboratoire puissent prendre connaissance du dossier, 
en particulier les responsables d’axes. 
YD rappelle d’abord le calendrier : 
- Visite du comité de Hcéres : septembre-octobre 2021 
- Rendu du dossier à l’Hcéres : 6 novembre 2020  
- Rendu du dossier à l’UA : 10 juillet 

Organisation de l’unité : 

Renouvellement des animateurs d’axe :  
Axe 1 : Hervé Guillemain, Véronique Mehl et David Niget (en remplacement d’Éric Pierre) 
Axe 2 : Sylviane Llinares, Cristiana Oghina-Pavie, Nathalie Richard et Romain Grancher (qui 
rejoint l’équipe),  



Axe 3 : Vincent Corriol (en remplacement de Céline Borello), Thomas Deswarte, Hélène Vu 
Thanh. YD propose qu’une 4e personne puisse rejoindre l’équipe : Marie Lezowski est 
intéressée. 
YD remercie les entrants et les sortants pour leur engagement et demande si le conseil 
approuve ces modifications − aucune opposiVon n’est formée. 

 

Politique scientifique  

YD présente successivement : 
- L’écosystème recherche de l’unité – P. Marcilloux apporte des éclairages sur la 

restructuration des ED consécutive à la disparition de la ComUE UBL Université Bretagne-
Loire en 2020 

- Les produits et activités de la recherche, à l’échelle de l’unité puis par axe. 
- Les dispositifs de formation par la recherche 

 

Projet et stratégie à cinq ans  

Il s’agit de définir le projet de l’unité pour la période 2022-2027. 
Les trois axes de recherche de l’unité restent les mêmes 
Axe 1 – Enfance, genre et traces de soi : individualités et subjectivités en mouvements 
D. Niget présente les travaux de préparation des animateurs de cet axe : il souligne que peu de 
commentaires ont été reçus de la part des collègues à quelques exceptions près et suggère que 
des compléments pourraient être apportés sur différents thèmes (genre, pratiques 
archivistiques) 
Axe 2 – Ressources biologiques et construction des savoirs : circulations et usages 
S. Llinares présente les travaux de préparation des animateurs de cet axe : elle souligne 
également la faible réactivité de la plupart des collègues, en partie liée à la situation actuelle. 
YD souligne l’absence d’un bilan ; C. Oghina-Pavie précise qu’il est en cours de finalisation ;  
Axe 3 – Communautés et pluralité : autorités, violences et coexistences 
C. Borello présente les travaux de préparation des animateurs de cet axe, qui s’est appuyé sur 
les retours de quelques collègues. 
YD suggère de développer davantage le sous-axe 2 sur l’histoire de la modération de la violence 
et la dernière partie relative aux objectifs 
CB s’interroge sur la place à ménager dans le dossier aux propositions des collègues qui seront 
potentiellement recrutés en septembre ; YD répond que l’on ne peut pas en tenir compte pour 
l’instant, mais qu’il sera possible d’ajouter ces informations dans le dossier à rendre pour le 6 
novembre. 
Aurélie Hess peut aider les responsables d’axes à compléter la partie bilan en mettant à leur 
disposition les fiches individuelles des membres de l’unité. 
Une demande d’actualisation des activités individuelles jusqu’au 30 juin 2020 sera envoyée à 
tous les membres de l’unité. 
 
Dans les échanges sur les opportunités et risques pour la stratégie scientifique de l’unité, le 
Conseil s’accorde à mentionner les risques que constitue la LPPR. YD précise qu’il participe à 
l’Assemblée des Directions de Laboratoires (ADL) créée en réaction au projet de loi et que cette 



mention figurera dans le dossier Hcéres ; David Niget se propose d’envoyer quelques lignes sur 
ce point. 
 
 

3. Projet de revue TEMOS 

YD considère qu’il n’est pas raisonnable de poursuivre la réunion alors qu’il est déjà 12h20 – 
l’assemblée lui donne raison. 
Il propose donc d’intégrer le projet de création d’une revue TEMOS dans le projet scientifique 
de l’unité sur la base du rapport remis par le groupe de travail créé à cet effet (composé de 
Bénédicte Grailles, Aurélie Hess, Cyrielle Landréa, Mireille Loirat, Cristiana Oghina-Pavie, Hélène 
Vu Thanh et Yves Denéchère). 
Christiana Oghina-Pavie et Hélène Vu Thanh présentent néanmoins l’esprit dans lequel le 
groupe a travaillé.  Plusieurs membres (David Niget, Nathalie Richard, Sylviane Llinares) tiennent 
à faire part de leur enthousiasme et à souligner la qualité du document de travail transmis la 
veille à tous les membres du conseil. 
YD propose qu’une discussion approfondie sur ce sujet soit mis à l’ordre du jour de la prochaine 
réunion du conseil. 
 

4. Questions diverses 

Laurent Ropp relaie la demande de certains doctorants qui souhaiteraient voir améliorée leur 
visibilité sur le site Internet de l’unité ; M. Loirat répond qu’il est tout à fait possible de travailler 
avec eux à la mise au point d’une page personnelle avec une trame adaptée, un rendez-vous 
sera pris dans ce sens. 
 
 

 
Constatant que l’ordre du jour est épuisé, le directeur lève la séance à 12h30 après avoir 
demandé une ultime fois si quelqu’un souhaitait prendre la parole et en remerciant tous les 
participants. 
 
Date du prochain conseil de laboratoire : vendredi 2 octobre 2020 à 10h à Angers. Fixé le même 
jour que l’AG, il est important que chacun.e se rende disponible pour y assister. 
 
 
Le secrétaire de séance        Le directeur 
Romain Grancher         Yves Denéchère 

 


