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Compte-rendu du Conseil de laboratoire du  
13 novembre 2020 – 10h-13h 

Visioconférence 
 
« Présent.es » :  

Membres du conseil : Guillaume Courty, Fabien Desage, Aude Lejeune, Camille Herlin-Giret, 
Cécile Talbot, Cécile Leconte, Nicolas Bué, Camila Gutierrez, Marie Saiget, Magali Dreyfus, 
Thomas Chevalier, Thibault Boughedada, Younès Haddadi, Julien Talpin, Anne-Cécile Douillet  

Invité.es permanent.es : Carole Bachelot, Muriel Pares 

Invité.es : Emilie Lingat, Audrey Petit  

Excusés : Rémi Lefebvre, Sami Makki, Nicolas Kaciaf, Soëzic de Feraudy, Olivier Estèves  

 

1. Informations 

- point sur les consignes sanitaires : le télétravail doit être privilégié mais le laboratoire reste 
accessible (cf. mail du 31 octobre) ; il est demandé d’organiser les réunions en 
visioconférence. 

- lancement des nouvelles listes de diffusion : une liste « respire CERAPS » est maintenant 
ouverte aux membres du laboratoire qui le souhaitent (contacter Muriel Pares ou Karim 
Souanef) ; la liste institutionnelle migrera bientôt de Yahoo au domaine univ-lille (celle-ci 
reste ouverte à des personnes extérieures au laboratoire sur demande, les membres du labo 
étant inscrits d’office). 

- élection dans le collège C (ATER, doctorant.es financé.es, post-doctorant.es en poste 
depuis plus d’un an au laboratoire) : le mandat des élu.es arrivant à expiration (mandat de 
2,5 ans) des élections seront organisées en janvier. Les doctorant.es sans financement étant, 
réglementairement, exclu.es de cette représentation, il est proposé qu’un.e représentant.e des 
doctorant.es puisse être désigné.e par ailleurs et être invité.e de façon permanente au conseil. 

- compte-rendu de la réunion sur l’articulation master/thèse et le financement des thèses : la 
réunion qui a eu lieu hier sur cette question avec l’équipe pédagogique du M2 recherche et 
les personnes susceptibles d’encadrer des thèses a mis en avant l’orientation de plus en plus 
fléchée des financements de thèse et l’incitation à définir les sujets de plus en plus tôt. La 
politique du laboratoire reste de privilégier les étudiant.es du M2 recherche pour l’attribution 
des financements et de partir de leurs projets. Les modes de financement fléchés seront donc 
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mobilisés en essayant de croiser au maximum les centres d’intérêt des étudiant.es et les 
orientations privilégiées dans ces dispositifs. Il apparait par ailleurs important d’informer 
les étudiant.es dès le M1 des différents modes de financement et des orientations 
privilégiées, sans évidemment les décourager de faire des thèses ne rentrant pas dans les 
cases de ces dispositifs. 

 

2. Echanges sur les projets UDL/I-site/EPE 

- école urbaine de Lille : Fabien Desage présente le projet, qui n’incluait initialement que 
Sciences Po Lille, l’école d’architecture et l’institut d’aménagement et d’urbanisme (géo) et 
auquel la FSJPS et le CERAPS ont demandé à être associés du fait des divers travaux menés 
sur l’urbain en son sein, afin de ne pas être dépossédé de cette thématique et ne pas être 
exclu des financements associés. A ce stade il s’agit de recenser les formations et travaux 
existant.es ; une école d’été est également envisagée. 

- avant-projet de statuts de l’EPE et conséquences pour les labos. Si différents éléments 
problématiques sont relevés, est notamment pointé, pour ce qui concerne le plus directement 
le CERAPS, le rôle que seraient amenées à jouer les composantes (en l’occurrence la FSJPS) 
dans la définition des politiques de laboratoire, introduisant une forme de mise sous tutelle 
des labos par les composantes (cf. article 8 : participation à la définition des contrats 
d’objectifs et de moyens et au dialogue de gestion des unités de recherche qui leur sont 
associées ; article 37 rôle du conseil de composante dans la répartition des enveloppes 
allouées respectivement à la formation et à la recherche, approbation du RI des unités de 
recherche ; article 38 sur le rôle de la « commission recherche » des composantes : appels à 
projet, répartition des moyens, politique de coopération internationale en recherche. Des 
contacts seront pris avec d’autres laboratoires pour voir comment faire remonter nos 
inquiétudes liées à ce projet susceptible de créer un échelon supplémentaire de négociation 
et d’orientation des recherches, un nouvel espace de concurrence entre laboratoires pour la 
répartition des financement… et une nouvelle couche d’appels à projet !  

 

3. Projets de journée d’études :  

3 nouvelles journées d’études ou colloques sont envisagées au second semestre : 

1) une sur la protection des sources en sciences sociales : le projet de JE (en mai) proposé par 
Margot Verdier associe le Credof (Nanterre) ; d’autres projets étant en cours sur des questions 
proches (colloque LIA à l’automne, séminaire sur la protection des données), l’ensemble des 
personnes engagées dans ces projets sont invitées à se concerter pour voir comment articuler au 
mieux ces événements 

2) une demi-journée d’étude ou webinar sur l’impact de la crise sanitaire sur nos méthodes de 
recherche en analyse électorale, à partir d’un retour sur l’enquête sur les dernières municipales 
(Tristan Haute et Thomas Soubiran avec une chercheure d’ESPOL) ; en distanciel a priori, en 
janvier ou février  

3) Un colloque en juin, à l’IEP, co-porté par Julien Talpin, Frédéric Sawicki et Ivan Sainsaulieu 
sur la « discrétion partisane ». Précisions à venir. Un appel à communication sera diffusé en 
décembre. 

 

4. Demandes d’association : Igor Martinache et Samuel Hayat (qui a quitté le laboratoire au 1er 
novembre) sont acceptés comme chercheurs associés 
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5. Charte de signature :  

L’Université suit de près (avec des statistiques portant sur des échantillons très peu représentatifs 
de nos publications !) le respect de la charte de signature, qui fait partie des objectifs imposés au 
laboratoire et qui conditionne le maintien du niveau de financement. Le conseil convient du fait 
que les normes éditoriales des revues et ouvrages en sciences sociales ne permettent pas toujours 
le respect de cette charte. Les membres du laboratoire sont cependant invités à signer selon le 
modèle de la charte dès que cela est possible (https://lillometrics.univ-
lille.fr/fileadmin/user_upload/laboratoires/lillometrics/chartes_labos_juin20/charte-
signature_UMR_8026_-_2020_01.pdf). 

 

6. Demande de stage : une demande a été formulée par un étudiant de M1, parcours recherche 
(Ludovic Grave) qui souhaiterait faire un stage en juin/juillet. Il n’a pas de projet précis mais se 
dit intéressé par l’histoire sociale des idées et les partis politiques. Sa demande sera transmise aux 
membres du laboratoires travaillant sur ces questions. 

 

7. Demandes de financement : 

Demandant Objet  Montant 
demandé  Montant accordé 

Julien Talpin Traduction 
article 

191,00 € 191 

Paula Cossart 
Séminaire 

doctoral "Penser 
le genre" 

1 000,00 
€ 1000 

Sidonie 
Verhaeghe 

Publication 
Ouvrage thèse 

1 000,00 
€ 1 000,00 € 

Caroline Barbary Publication 
Ouvrage thèse 

1 100,00 
€ 1 100,00 € 

Chloé Lebas Terrain de Thèse: 
transports 

869,00 € Le labo ne peut prendre en charge des abonnements 
type TGV max 

Maïlys Mangin Traduction 
article 

940,50 € 940,5 (avec discussion sur le format de l'article) 

Nadia Beddiar Publication 
Ouvrage 

1 000,00 
€ 1 000,00 € 

Margot Verdier Publication 
Ouvrage 

1 500,00 
€ 

750 (en attendant un éventuel co-financement du labo 
de soutenance) 

Anaïs Bertron Logiciel  75,00 € 75,00 € 

Aude Lejeune  Traduction 
article 472,00 € 472,00 € 

  TOTAL 
8 147,50 

€  
 

Par ailleurs, afin de pouvoir utiliser le budget 2020 du laboratoire, qui n’a pas été entièrement 
mobilisé du fait de la crise sanitaire, un arrangement a été trouvé avec l’AFS pour payer en avance 
l’inscription au colloque prévu début juillet 2021 à Lille. A partir d’un recensement des 
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participations envisagées (33 personnes), un devis de 5355 euros a été émis par l’AFS. Nous allons 
anticiper le paiement correspondant à une vingtaine d’inscriptions (2/3 de la somme évaluée). 

Enfin, suite à une demande formulée par Fabien Desage, un soutien de 2000 euros est accordé à 
la revue en ligne Métropolitiques. 

 

8. Nouvelles règles d’examen des demandes de financements « labo » (précision des 
modalités) : une nouvelle procédure est expérimentée à partir du 1er janvier 2021 (systèmes 
d’enveloppes), suite aux discussions qui ont lieu lors du conseil du 25 septembre et de l’AG du 8 
octobre. Ces nouvelles modalités sont diffusées sur la liste du CERAPS et seront en ligne sur le 
site internet. 

 

9. Discussion sur l’opportunité d’adhérer à l’IPPA : le CERAPS avait adhéré à l’association en 
2016, comme membre institutionnel, selon le principe d’un paiement de la cotisation une année 
sur deux (en alternance avec l’IEP) mais la cotisation 2019 n’a pas été payée… P. Zittoun nous a 
relancés pour 2020. La cotisation est élevée (1800 euros) et si quelques membres du labo ont 
participé à des activités organisées par l’IPPA, si Pauline Ravinet est au CA de l’association, les 
ressources de l’IPPA sont peu mobilisées par le labo. Outre, les réductions aux colloques, l’un des 
intérêts peut être de mieux diffuser les travaux du CERAPS dans des réseaux internationaux. Il est 
décidé de reprendre une cotisation pour 2020 (l’IEP ayant payé la cotisation en 2018) mais le 
principe de la cotisation sera réétudié l’an prochain. 

Becoming an institutional member does more than support our association. The 
exclusive benefits of being an Institutional Member include: 

· The promotion of your Institution on our website – your logo and short presentation are 
featured on our website (the website has had more than 152,000 hits since 2015 from over 
98,000 unique visitors) 
· Exposure in all our communication campaigns. Your logo is included in all our flyers, 
promotional materials, and social media. In 2019, we were present at or sent promotional 
materials for the following Conferences: CPSA, ISA, IPSA, APSA, ECPR, NPSA. 
· The ability to publish announcements on our website and our bi-weekly 
newsletter. From your user account, you can create announcements to advertise your 
activities, job openings, and book releases. We also feature your announcements on our bi-
weekly newsletter, sent out to more than 10,000 subscribers from all over the world. 
· Complimentary space in a booth during one of our events. The next event is ICPP5 in 
Barcelona in 2021. 
· Half-page advertisement space in ICPP5’s official program 
· Free individual memberships for 10 Ph.D. students. This allows them to benefit from a 
discounted fee for ICPP5. 
· Discount for your members on all our Summer Schools 
· The right to nominate a representative at the College of the Association  

 

10. Discussion sur l’opportunité de nommer un « référent carbone » : repoussé au prochain conseil 

 

11. Date du prochain conseil de laboratoire : le 29 janvier de 12h à 15h 

 
Anne-Cécile Douillet 
Directrice du CERAPS  

 


