Unité Mixte de Recherche n° 7043 "Cultures et Sociétés en Europe"

Procès-verbal du Conseil de Laboratoire
du 28 janvier 2004
Le lundi 28 juin 2004 à 10 heures à l'Université Marc Bloch, Strasbourg, le Conseil de laboratoire de
l'Unité Mixte de Recherche n° 7043 "Cultures et Sociétés en Europe" se réunit sur convocation du Directeur, M. Patrick Watier.
Sont présents :
– Le Directeur : M. Patrick Watier
– Le Directeur adjoint : M. Pascal Hintermeyer
– Membre nommé : M. Juan Matas
– Membres élus représentant les enseignants et chercheurs : MM. Patrick Colin, Stéphane De Tapia,
Mme Myriam Klinger, Mme Colette Méchin
– Membre élu représentant les étudiants en thèse : M. Mathias Blanc
– Membre élu représentant les personnels IATOS et ITA : M. Patrick Schmoll
Excusés : MM. Alain Chauvot, Alain Nouailhat.
Le Directeur préside la séance. Il rappelle que le conseil est réuni à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour
suivant :
– Résultats de l'évaluation du laboratoire
– Hébergement du laboratoire à la MISHA
– Demande de changement d'affectation de M. Dudoignon
– Candidatures de nouveaux membres
– Secrétariat
– Contrats et conventions : résultats des appels d'offres
– Divers
Évaluation du laboratoire
M. Watier a transmis aux membres du laboratoire la synthèse adressée par la Direction scientifique SHS
du CNRS des propositions concernant les unités partenaires de l'Université Marc Bloch. L'unité est reconduite sous sa forme d'UMR pour la période 2005-2008, avec visite d'un comité d'évaluation à deux
ans. Les points forts signalés sont son importante production scientifique, une attractivité attestée par
l’évolution de l’effectif (de 4 à 10 chercheurs CNRS en 4 ans), une forte participation à la dynamique des
SHS à Strasbourg (collaboration étroite avec l'Université, soutien au développement de la MISHA).
Ce résultat fait suite à un avis favorable des trois sections d'évaluation, qui cependant continuent à ne pas
bien classer le laboratoire. Dans la mesure où le critère du nombre de chercheurs CNRS rattachés à un
laboratoire devient décisif pour son renouvellement, M. Watier souligne qu'il faudra veiller à rendre le
nôtre attractif au recrutement et à la mobilité.
Les budgets seront reconduits à peu près dans les mêmes proportions que par le passé, soit 19 000 € pour
l'Université et autant pour le CNRS.
M. Matas souligne que ce résultat est la confirmation du travail effectué par le directeur et le directeur
adjoint dans la rédaction du rapport et l'élaboration du projet. M. Watier est optimiste pour l'avenir, car
l'activité intellectuelle des équipes est prometteuse : les membres du laboratoire ont retrouvé le plaisir de
discuter les uns avec les autres.

Hébergement du laboratoire à la MISHA
Le laboratoire a reçu la confirmation qu'il était passé du statut d'équipe "candidate à l'hébergement" à celui d'équipe "hébergée" dans la future Maison des Sciences de l'Homme. La première pierre devrait être
posée début 2005 et la fin des travaux est prévue pour juin 2006, au plus tard septembre. Aucun retard n'a
été pris jusqu'à présent dans les calendriers.
Il est prévu que des surfaces soient attribuées aux projets de recherche sur contrat soutenus par la
MISHA. M. Watier recommande que le laboratoire devienne un lieu d'hébergement de chercheurs postdoc financés.
Demande de changement d'affectation de M. Dudoignon
Par courrier en date du 29 mai 2004, M. Dudoignon demande son affectation à l'UMR 8032 "Études turques et ottomanes" de l'EHESS à Paris.
S'agissant d'une décision portant sur une personne, un vote à bulletin secret est demandé. Le Conseil
donne un avis favorable à la demande de changement d'affectation de M. Dudoignon, à l'unanimité moins
une abstention.
Candidatures de nouveaux membres
Les candidatures des personnes suivantes à l'inscription comme membres du laboratoire sont présentées et
discutées. S'agissant de décisions portant sur des personnes, un vote à bulletin secret est demandé.
– Mme Anne-Sophie Lamine, Professeur à l'Université Marc Bloch, est acceptée comme membre enseignant-chercheur, à l'unanimité.
– Mme Sophie Nizard, Maître de conférences à l'Université Marc Bloch, est acceptée comme membre
enseignant-chercheur associé (quotité de temps à préciser), à l'unanimité moins une abstention.
– M. Sébastien Schehr, Maître de conférences à l'Université de Metz, est accepté comme membre enseignant-chercheur, à l'unanimité moins une abstention.
– M. Marc Egrot, docteur en médecine et en anthropologie, est accepté comme membre chercheur autre, à
l'unanimité.
– M. Thierry Goguel d'Allondans, docteur en sociologie, est accepté comme membre chercheur autre, à
l'unanimité.
Le Conseil demande à M. Christian Michel de compléter son dossier en fournissant des indications sur
ses publications et ses projets, pour un examen de sa candidature lors d'une prochaine séance.
Secrétariat
Le laboratoire n'a pas obtenu de poste de secrétariat pour pallier la vacance du poste de Mme Marie-Odile
Hauray, actuellement en disponibilité. Le stage de Mme Michèle Lépine se termine le 16 juillet prochain,
sans possibilité de reconduction : elle a donc dû demander une affectation sur un poste ouvert à la mutation dans un autre laboratoire.
On doit craindre que la situation reste bloquée dans la perspective de l'ouverture de la MISHA, qui a vocation a centraliser les moyens en personnels des unités de recherche. Nous devrions donc pouvoir bénéficier du secrétariat gestionnaire et comptable de la MISHA lorsque celui-ci sera en place.
Dans l'immédiat, il est envisagé d'assurer une présence minimale de secrétariat au moyen de vacations,
pour l'équivalent d'une journée par semaine, qui seraient confiées à des étudiants de 3ème cycle.

Contrats et conventions
M. Watier rappelle que les laboratoires seront de plus en plus évalués aussi d'après leur réactivité aux
appels d'offres.
M. Ténoudji a candidaté à une ACI, la réponse sera connue le 7 juillet.
Mlle Karine Chaland a déposé en collaboration avec le LASMAS (E. Marie) un projet de recherche qui a
été retenu par le Centre International d'Études et de Recherches sur l'Allemagne. Le projet porte sur une
analyse des étude de genre en Allemagne.
Divers
M. De Tapia évoque la question des candidats aux concours CNRS qui proposent le laboratoire dans la
liste de leurs choix d'affectation. Après discussion, il est convenu que ces candidatures feront désormais
l'objet d'un examen par le Conseil de laboratoire au cours d'une séance à prévoir soit la dernière semaine
avant les vacances de Noël, soit la première semaine de la rentrée, la date limite de dépôt des dossiers au
CNRS étant généralement fixée à la mi janvier.
Après discussion des points à l'ordre du jour, personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
12 heures 30.
Le président de séance : Patrick Watier, Directeur de l'Unité
Le secrétaire de séance : Patrick Schmoll, Ingénieur d'études

