
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de laboratoire 
Mercredi 27 janvier 2021 

 
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, Cecilia 
VAUCHER-TRUPCEVIC, Hélène VU-THANH. 
 
Excusés : Mathias TRANCHANT  
 
Invitée : Mireille LOIRAT 

Secrétaire de séance : Cyrielle LANDREA 
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1. Informations diverses 
 
Le dossier HCERES a été présenté aux tutelles avec des retours positifs des universités du Mans 
et d’Angers, mais aussi de l’INSHS. La présentation à l’UBS est prévue le 28 janvier. La version 
définitive pour dépôt sur PEliCan devait être déposée le 27 janvier.  
 
La visite du comité est toujours prévue le mercredi 6 octobre 2021. Elle correspondra à une AG. 
Le comité de visite est en cours de constitution. 
 
Le mouvement en cours contre la LPR (notamment article 5 refusé par CNU) et d’autres relatifs 
au HCERES font peser une hypothèque sur l’évaluation des unités. A l’Université d’Angers, le 
conseil académique a pris position contre l’expérimentation de l’article 5. 
 
Un débat s’engage sur les moyens d’action contre la LPR. Par exemple, certaines unités françaises, 
notamment en SHS, ont décidé de ne pas faire remonter les dossiers HCERES en réaction contre 
la LPR. Cependant, aucun consensus ne se dégage pour choisir un mode d’action concerté. Pour 
Yves Denéchère, en tant que directeur d’unité, il est inconcevable de ne pas faire remonter le 
dossier HCERES de TEMOS. La question de la visite du comité est un autre problème dont il 
faudrait discuter.  
 
Le choix d’une AG ou d’une concertation a été décidé unanimement par le conseil de laboratoire 
pour débattre sur les conséquences de la LPR, la remise en cause de la qualification et celle des 
libertés académiques. 
 
Concernant les élections CoNRS, il serait bon que TEMOS soit représenté dans les sections 32 et 
33. 
 
9 candidats au concours CR du CNRS ont indiqué TEMOS comme laboratoire d’accueil. D’autres 
dossiers ont été refusés (candidatures prématurées, insertion difficile par rapport aux axes du 
labos). Au total, 17 candidatures avaient été soumises à TEMOS. 
 
DicoPolHis, le dictionnaire politique d’Histoire de la Santé, sera à l’honneur dans la prochaine 
Lettre de l’InSHS. 
 
La COMUE Angers-Le Mans est effective depuis le 1er janvier 2021. Ce rapprochement ne doit pas 
inquiéter l'UBS, qui de son côté regarde aussi vers ses établissements partenaires. 
 
Toutes les universités travaillent actuellement à la normalisation de la signature des chercheur.es 
dans les publications académiques ; cette question sera examinée lors d’un prochain conseil. 
 
Le CNRS a donné son accord de principe au renouvellement du GIS Religion, texte, pratique et 
pouvoir (conseil scientifique le 19 janvier), un nouveau projet sera mis en place en 2021. Le 
congrès annuel aura lieu les 14-15 octobre 2021 à Lyon avec une thématique sur la santé. L’appel 
à contributions sera bientôt lancé. 



 

2. Bilan des soutenances de thèses 2020 et des nouvelles inscriptions 
 
9 soutenances de thèse en 2020 et 15 nouveaux doctorants en 2020 (9 à Angers, 4 à Lorient et 2 
au Mans) dont quatre contrats doctoraux, parmi eux se trouvent deux contrats doctoraux ENS. Le 
nombre total de doctorants est de 56, à l’équilibre par rapport à 2020. 
 
Une discussion s’engage sur ce nombre de nouveaux doctorants et leur devenir, au-delà des 
collègues du secondaire. Une réflexion est à mener avec les collègues dans chaque site, pour avoir 
un discours de vérité auprès des doctorants et ne pas dépasser la jauge prescrite par les ED pour 
chaque HDR. La commission des thèses de l’ED voit passer toutes les nouvelles inscriptions, il ne 
faut pas hésiter à attendre un peu pour consolider les projets de thèse avant l'inscription. 
 
En 2021, il faudra s’interroger sur la possibilité de rallonger les contrats doctoraux à cause du 
COVID, comme cela a été fait en 2020. Des mesures d’accompagnement avaient existé et des 
rallongements de contrats doctoraux avaient été obtenus. Les doctorant.es sont encouragés à 
faire remonter toutes les demandes de moyens qu’ils jugeront utiles. 
 
En 2021, il y aura au moins un contrat doctoral à Angers (CD établissement dans le cadre du 
concours organisé par l'ED). Un dossier de CD LMU/région pourrait être déposé au Mans, selon 
le roulement institué avec Angers. Pas de financement possible à Lorient en 2021. 
 
 

3. Présentation du projet Pêle-mèl (ministère de la Culture) 
Il s’agit d’une plate-forme d’exploration, de livraison et d’évaluation des méls (lauréat d’un AAP 
« Services numériques innovants » du Ministère de la Culture). Le budget global est de 
31 500 euros dont 22 000 € de subvention et il est prévu le recrutement d’un.e IGR en 
informatique. 
Le partenaire culturel choisi est celui des missions archives des Ministères sociaux et de la Santé 
avec par exemple l’analyse de courriels de certains cabinets. Trois laboratoires sont mobilisés : 
TEMOS pour l’archivistique, Leria pour l’informatique, le traitement automatique de la langue 
naturelle et de l’intelligence artificielle, ainsi que le Centre Jean-Mabillon pour la diplomatique 
numérique. 
 
L’objectif est de travailler sur ces boites méls qui sont des supports d’informations stratégiques. 
Il faut identifier les messageries qui ont un intérêt en terme de représentativité des exemples et 
de représentation des différentes communautés au sein du Ministère. Il s’agit d’améliorer les 
outils archivistiques dans ces messageries. Un des buts est de pouvoir préparer les versements 
aux Archives nationales. 
 
 



4. Projets de recherche déposés, en attente de résultats 
Plusieurs projets sont en cours d’évaluation. Les résultats de la phase 1 seront donnés à la mi-
mars 2021 :  

- JCJC CastrAlter : « les castrats : expériences de l’altérité dans l’Europe des Lumières » de 
N. Hanafi. 

- PRC Circé : « Saveurs et senteurs rituelles en Méditerranée nord-occidentale, entre 
influences étrusques et phocéennes » de D. Frère. 

- PRC EN-MIG : « Enfants en décolonisation : migrations contraintes et construction 
individuelle (France : 1945-1980) d’Y. Denéchère. 

- PRC GEMER : « Gens de mer des temps modernes : carrières maritimes, attaches 
littorales et état sanitaire » de P. Hrodej. 

- PRC PORTU-ERES : « Les ports à l’épreuve des risques : étude de leurs crises 
épidémiques, sanito-environnementales et industrielles en France (XIIIe-XXIe siècles) de 
M. Tranchant. 

 
 Il y a aussi 4 projets MSCA Individual Fellowship en cours d’évaluation (résultats le 
09/02). 

- CIE-NET4DISCHILD « Taking Care of Disabled Children : the Centre International de 
l’Enfance and Transnational Network, France-North Atlantic-Africa (1959-1989) », 
chercheuse : S. Commend (U. d’Ottawa). Superviseur : Y. Denéchère. 

- AROMA « Alimentary Rituals, Odors and Meals in Aemilia. Alimentary, fragrant and 
cleansing practices in funerary rituals along the Via Aemilia (IId BC – Ist AD) », 
chercheuse : F. Riso (U. de Modène). Superviseur : D. Frère. 

- MYSTERY « The mystery of the galloroman origins of the « feeding-bottles » : 
intercultural interactions from Greeks, Etruscans, Phoenician-Punics and Celts during the 
Hellenistic period », chercheuse : S. Jaeggi (U. de Fribourg). Superviseur : D. Frère. 

- BRaNAcTion « Not all roads lead to Paris : Brazilian nature and scientific practices in 
French provincial collections (1800-1900), chercheuse : J. Morcelli Oliveros (U. de 
Barcelone). Superviseure : N. Richard. 

 
Deux projets IUF junior ont été déposés avec des résultats en juin 2021 :  

- R. Renault : « Les blés de la discorde : conflits frumentaires et politiques populaires dans 
les petits territoires allemands, 1648-1848 » 

- R. Robinet, « L’Amérique latine, au-delà du colonial ? Indigénisme, autochtonie et 
politique au Mexique (1910-1994) » 

 
 Projet CNRS 80 PRIME déposé par TEMOS et porté par C. Oghina-Pavie avec A. Hess, 
F. Quellier et N. Richard : « ROSA-CE : les rosiers, espèces campagnes. Approche 
interdisciplinaire d’une histoire humaine et non-humaine de la sélection horticole ». 
Résultat en mars. 
 

5. Budget : bilan 2020 et dotations 2021 
A l’UA de 4 à 5 000 € du budget ont été reversés au fonds de roulement en 2020 ; l'université a 
prolongé tous les CD de TEMOS. 



A l’UBS 6 000 € ont été rendus au fonds de roulement. 
A LMU 5 000 € ont été rendus. 
Dépenses FEI CNRS et GIS : consommation totale des crédits 
 
Crédits 2021 : 
Dotation CNRS : FEI 10 000 euros / GIS H&S Mer 20 000 euros 
Dotation universités :  

- Angers 33 540 euros 
- Lorient 18 500 euros + 10 000 euros (CR) 
- Le Mans : 22 210 euros 

 

6. Activités 2021 
Axe 1 : pas de programme annuel de l’axe 1, mais une séance programmée le mercredi 3 février. 
Deux chantiers pour le programme EnJeu[x] avec la construction d’une chaire pluridisciplinaire 
portée à Angers et la construction d’un Master « Etudes sur l’enfance ».  
Projet d’Ecole thématique du CNRS à déposer en mars : « Nommer, être nommé-e, se nommer : 
enfance, genre, identité et pouvoir » 
La prochaine expo des AD (prévue à l'automne) sera sur les paraphes, P. Blaudeau y est investi. 
 
Axe 2 : une journée d’études prévue sur les objets comme porteurs de savoir à distance, mais qui 
doit être reprogrammée. SciCoMov devrait démarrer en mai, un project manager est recruté. 
D’autres activités sont prévues, y compris pour le GIS qui espère pouvoir tenir sa session de mai 
à la Ciotat, et à Lorient à l'automne. Congrès en 2022. 
Une journée de jeunes chercheurs est aussi organisée sur l’humain et le végétal le 10 février. 
 
Axe 3 : séminaire semestriel le vendredi 19 mars après-midi autour d’un invité principal, 
J. Chapoutot.  
Colloque religion et pouvoir en juin 2021. 
Exposition et journée d’étude sur les inscriptions chrétiennes dans la cité en octobre prochain 
avec les AD. 
 

7. Questions diverses 
En 2021 ce sera la 30e édition de la fête de la Science : il y a une volonté de mettre en avant un 
comité Histoire au niveau national et régional, dont est membre Nathalie Richard. Les recherches 
historiques pourraient être mises en valeur. 
 
 
Le prochain conseil aura lieu vers le mois d’avril.  
La séance est levée à 16h15. 
La secrétaire de séance      Le directeur 
Cyrielle Landrea        Yves   Denéchère 
 


