
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conseil de laboratoire 
Mercredi 21 avril 2021 

 
Compte rendu 

 

Présent·e·s par visio-conférence : 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, Chloé ROUSSEAU, Stéphane TISON, Mathias TRANCHANT, Cecilia VAUCHER-
TRUPCEVIC, Hélène VU THANH. 
 
Excusé : Laurent ROPP 
 
Invitée : Mireille LOIRAT 

Secrétaire de séance : Hélène VU THANH 
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1. Informations diverses 
1) Retour sur l’AG et les libertés académiques 

Il faut refaire ce type d’AG si besoin. 
 

2) Nouvelle équipe présidentielle à LMU 
Nathalie Richard prend la parole : le nouveau président est professeur d’informatique. Il n’est 
pas dans la continuité de l’équipe précédente, mais il est difficile de connaître les grands axes de 
sa politique. Le VP recherche est Gérald Billard, responsable du laboratoire ESO (géographe). Les 
responsables d’UMR sont attentifs aux questions de recherche. 
 

3) Concours CR CNRS 
5 candidats étaient auditionnés par les sections : 
- 3 candidates en section 33 : aucune n’est dans la liste finale. Des auditions blanches ont 

été faites en amont.  
- 2 candidats : l’une auditionnée en section 35, l’autre auditionné en section 53. Pas 

encore de résultat.  
 
4) Obtention de deux délégations CNRS :  
- Florence Alibert, MCF en humanités numériques (UA) : délégation de 6 mois. 
- Sarah Mohamed-Gaillard, MCF histoire contemporaine à l’INALCO et directrice adjointe 

du CESSMA UMR 245 : délégation de 6 mois à partir du 01/09/21. Le CESSMA voudrait 
participer davantage au GIS Histoire maritime : possibilité de coopération sur le long 
terme.  

- Il faut encourager les collègues de TEMOS à demander des délégations CNRS. 
 

5) Recrutement EC en cours 
- UE PR médiévale : 13 dossiers reçus 
- LMU MCF contemporaine : 112 dossiers. 10 candidats sélectionnés pour l’audition le 

20/04/21. 
 
Rappel : Visite de l’HCERES et AG de l’unité sont prévues le 6 octobre 2021. 
 

2. Projets de recherche 
1) Projets de recherche obtenus 

MSCA-IF : arrivée en septembre 2021 de Susanne Commend (U. d’Ottawa) pour deux ans à 
l’Université d’Angers. Superviseur : Y. Denéchère. Financement : 196 000 euros. Thème : Taking 
Care of Disabled Children : the Centre International de l’Enfance and Transnational Network 
France-North Atlantic-Africa (1959-1989). 
 
MITI CNRS : ROSA-CE : Les rosiers, espèces compagnes. Approche interdisciplinaire d’une 
histoire humaine et non-humaine de la sélection horticole. Porteuse : Cristiana Oghina-Pavie. 
Financement : 20 000 euros. 
 



CR-UA et Pulsar Région PDL : Archimed – usages d’archives de la recherche biomédicale par les 
associations de lutte contre le sida. Une étude comparée France-USA (1984-2016). Porteuse : 
Magalie Moysan. Financement : 15 000 euros. 
 
Ateliers trilatéraux « Villa Vigoni » : Un tournant grégorien ? Réformes ecclésiastique, société et 
politique entre 1050 et 1150. Porteur : Tristan Martine. Financement : 4500 euros. 
 
Projets MSH Ange Guépin : Hésiode : Histoire et epistémologie des savoirs et des idées. Aux 
origines de l’écologie. Porteur : William Pillot. Financement : 4000 euros. 
 
Soutien UBS : financement de 900 euros pour le montage de l’ANR Gemer (P. Hrodej) et 1500 
euros pour le montage de l’exposition Utérus coordonnée par V. Mehl.  
 

2) Dépôts de projet ANR 
5 projets ANR déposés en phase 1 ; 4 retenus en phase 2 : 

- JCJC CastrAlter de N. Hanafi 
- PRC Circé de D. Frère 
- PRC EN-MIG d’Y. Denéchère 
- PRC GEMER de P. Hrodej 

 
3) Dépôts de projets :  
-  deux IUF Junior : R. Renault (Les blés de la discorde : conflits frumentaires et 

politiques populaires dans les petits territoires allemands, 1648-1848) et R. Robinet 
(L’Amérique latine, au-delà du colonial ? Indigénisme, autochtonie et politique au 
Mexique (1910-1994)). 

- Projet ECOS-SUD d’H. Guillemain (réponse en octobre). 
- École thématique CNRS par Y. Denéchère. Le dépôt de la déclaration d’intention a été 

fait en mars. Réponse début mai pour la première phase. Projet complet à déposer 
début juin.  

 
 

3. Candidatures de membres associés 
1) Frédéric Garan : MCF en histoire contemporaine à La Réunion. Il travaille sur l’histoire 
coloniale, l’histoire missionnaire, l’histoire de l’éducation. Projet sur l’histoire des ports 
coloniaux en collaboration avec JF Klein. Candidature acceptée à l’unanimité. 
2) Vincent Launay : ATER puis chargé de cours à l’UBS en histoire médiévale. Il était au 
CERHIO, thèse sous la direction de Florian Mazel. Il est professeur certifié d’histoire-géographie, 
qualifié en 2018 en section 21. Il souhaite travailler sur la territorialisation des espaces 
maritimes et littoraux pendant le second Moyen Âge, les relations entre la Bretagne et les îles 
britanniques. Candidature acceptée à l’unanimité. 
3) Raphaël Malangin : Professeur d’histoire-géographie au lycée français de Pondichéry 
depuis 2007. Il a soutenu sa thèse à Nantes sous la direction de Jacques Weber en 2017. Il 
travaille sur l’Inde au XVIIe-XVIIIe siècles. Candidature acceptée à l’unanimité. 
 



 

4. Projets de recherche déposés, en attente de résultats 
1) Axes TEMOS 
Pour l’axe 1 : école thématique en préparation. 
Pour l’axe 2 : la Journée « objets », organisée par D. Frère et N. Richard, est toujours prévue 
pour l’automne 2021. Réunion programmée pour prévoir un séminaire.  
Pour l’axe 3 : une séance de séminaire a eu lieu ce semestre (le 09/04/21).  
Il faut prévoir l’activité des prochains mois. 
 
2) Activités prévues dans les prochains mois 
Nantes (en ligne), 6-7 mai : session « Amateurs en sciences : une histoire par les collections », 
CTHS 145e congrès, ANR Amateurs 
1er et 2 juillet : Colloque Communautés déchirées ? Violences et divisions au sein des 
communautés de l’Occident grégorien (mi XIe-mi XIIe siècles) : entre pratiques et discours | 
Colloque international organisé par Tristan Martine 
16-18 septembre 2021 Colloque international sur les bases de sous-marins en Europe (Lorient) 
9/11/21 : JE « Mémoires honteuses. Les chrétiens européens face à leurs passés embarrassants 
(du Moyen Âge à nos jours) », organisée par Laurent Ropp 
18-19 nov. Blessures aristocratiques à Lille, organisation Cyrielle Landréa avec Caroline Husquin 
24/26 novembre : colloque international du projet TRANS (Sylvain Villaret) 
 
Romain Grancher : JE histoire environnementale des fonds marins en octobre ou décembre 
Philippe Blaudeau : colloque religion et pouvoir prévu les 1er et 2 juin reporté ; Congrès du GIS 
Religions les 14-16 octobre à Lyon : Soigner, guérir 
Stéphane Tison : colloque Sedan Guerre de siège repoussé en septembre 
 

5. Revue TEMOS 
Réunions de l’équipe le 30 mars et le 20 avril, dont une avec V. Cohoner (MSH Ange Guépin) 
pour l’étude des contraintes techniques.  
Le groupe a surtout travaillé sur les critères Open edition (nom de la revue, chaîne éditoriale 
etc.). Après discussion, le nom proposé pour la revue est « Temps, mondes, sociétés ». Le sous-
titre reste à déterminer pour mettre en valeur la particularité de la revue autour de 
l’interdisciplinarité.  
Réflexion en cours sur le premier numéro. Une proposition autour des fondements a été faite : 
comment les matériaux de l’histoire changent dans un contexte interdisciplinaire ? Le but serait 
un numéro programmatique. Mais un appel à idées pour les premiers numéros est lancé.  
La chaîne éditoriale est en cours de rédaction pour identifier le rôle de chaque maillon de la 
chaîne. Il y aura des numéros thématiques et donc des responsables de numéro. Certaines 
tâches seront gérées par des prestataires. Cela engendrera des coûts et l’unité devra se mettre 
en conformité avec ses ambitions pour les prendre en charge. Une discussion avec les MSH sera 
menée. Un soutien du CNRS est également possible. 
N. Richard souligne qu’il y a un créneau pour la publication des projets européens qui doivent 
être publiés dans des revues en OpenAccess avec un embargo de moins de douze mois. 
 



6. Contrats doctoraux et post-doctoraux 
UA – Concours CD de l’ED STT 
Sujet proposé par F. Quellier : « Circulation, consommation et représentations des cosmétiques 
dans l’Ouest de la France au XVIIIe siècle » 
 
LMU cofinancement LMU et région 
Sujet proposé par H. Guillemain : « Folie et femmes, XVIIIe-XIXe siècles » 
 
UA AAP CD et post doc sur projet 
Contrat postdoctoral 12 mois proposé par P. Marcilloux : CARAmèls (Comprendre les 
administrateurs et leurs relations à leurs mèls). 
 
 

7. Budget 
Il faut envisager de réaffecter des dépenses de missions ou de colloques qui n’auront pas lieu : 
traductions, équipements, aides pour les doctorants 
Les dépenses prévues sur FEI : traductions d’expos de Musea, inscriptions à des congrès 
internationaux (possibilité de paiement avec la carte du labo : contacter M. Loirat). 
 
Les doctorants demandent s’il est possible d’acheter des logiciels. C. Vaucher propose de faire 
un sondage auprès des doctorants pour voir les besoins. Un retour sera fait lors de la prochaine 
réunion. 
Les doctorants sont satisfaits de savoir que leurs pages personnelles seront accessibles sur le 
site de l’unité. 
 
 

8. Questions diverses 
Question de C. Pavie sur les maquettes de master, les maquettes étant en pleine évolution. Les 
laboratoires ont pleinement leur rôle à jouer, comme le rappelle Y. Denéchère.  
Nouvelle organisation des écoles doctorales : présentation par P. Marcilloux lors du prochain 
conseil. 
 
 
 
 

 
Le prochain conseil aura lieu vers le mois de juin.  
 
La secrétaire de séance      Le directeur 
Hélène VuThanh        Yves   Denéchère 

 


