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Ordre du jour du Conseil de laboratoire  
du 25 mars 2022 - 11h-13h 

 
 

Présent.es : Anne-Cécile Douillet, Julien Talpin, Younès Haddadi, Aude Lejeune, Fabien 
Desage, Magali Dreyfus, Alice Béja, Camille Herlin-Giret, Julien O’Miel, Marie Saiget, Cécile 
Leconte, Nicolas Bué, Thomas Douniès, Emilie Lingat, Audrey Petit, Carolina Gutierrez Ruiz, 
Loïc Sic 

 

Excusés : Olivier Estèves, Jean-Gabriel Contamin, Marcel Moritz 

 

 

1. Points d’information et de discussions : 

- Projet « inégalités » de l’i-site : 
Le projet I-site met en avant 3 grands projets, dont un portant sur la question des inégalités, qui 
correspond à l’un des 6 objectifs de l’université visant à « accroître l’impact sociétal de nos 
recherches et nos innovations ». Régis Bordet et Sandrine Pinet-Chassagnard sont venus 
rencontrer l’équipe de direction le 28 février pour présenter le projet, auquel l’équipe 
présidentielle souhaite fortement associer le CERAPS. Une des dimensions du projet est de 
renforcer les liens avec les collectivités territoriales sur cet enjeu.  
Un numéro du magazine Transitions sera consacré aux recherches en lien avec la question des 
inégalités. Plusieurs membres du laboratoire devraient être contactés dans cette perspective. 
 

- Projet Respadon (SCD) 
Depuis la fin des années 1990 le Web fait l’objet d’un archivage par la BnF. Il était 
jusqu’à présent nécessaire de se rendre à la BnF pour accéder à ces archives. Le projet 
Respadon a pour objet de rendre ces archives accessibles depuis les bibliothèques 
universitaires. Une expérimentation sera bientôt mise en place à la BU et les 
chercheur.es du CERAPS seront invité.es (en mai) à venir tester l’outil, sur la thématique 
des élections. 
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- Avancée du règlement intérieur 
Le règlement intérieur adopté par le conseil a été examiné par les services centraux, qui 
ont demandé quelques modifications (suppression des passages sur les horaires de 
travail, nombre de membres de droit ramené à deux, introduction de la notion de 
« collaborateur bénévole » pour les chercheur.es associé.es… mais aussi introduction 
d’un article sur le « cahier de laboratoire » que les chercheur.es doivent tenir « afin de 
garantir le suivi et la protection des résultats de leurs travaux ») 
La convention doit maintenant être validée par le CA de l’IEP avant de passer au conseil 
scientifique de l’université de Lille. 

 
- Concours CNRS 

Parmi les candidat.es soutenu.es par le CERAPS, un a été auditionné en section 36 ; 3 le 
sont en section 40 et un en section 39. 

 

- Stages :  

Sur les trois offres de stage publiées, une (sociologie du droit) donnera lieu à un stage 
réalisé par une étudiante du M1 MRSP, une autre (sociologie du droit) à un stage par un 
étudiant de 2A de l’IEP. La procédure pour le troisième est encore en cours.  

Les réponses aux deux premières offres sont été nombreuses (une dizaine pour l’une, 9 pour 
l’autre).  
 

- Visite du service de protection des données du CNRS le 6 avril après-midi 

 

- Congrès AFSP : un rappel va être fait pour les inscriptions 

 

2. Adhésion GIS Institut des Amériques 

Le conseil se prononce à l’unanimité pour l’adhésion au GIS, la part du laboratoire étant de 
250 euros. 

 

3. Convention avec Sciences Po Lille 

La convention est adoptée à l’unanimité parle conseil de laboratoire. 

 

4. Nouveaux ateliers et séminaires : 

- Atelier de lecture/discussion : actualité et sciences sociales : son objet serait de permettre de 
partager des lectures sur des recherches en lien avec des enjeux d’actualité, pour partager 
nos ressources. Cela pourrait notamment nourrir nos réponses aux étudiants qui nous 
interpellent parfois sur des questions desquelles nous ne sommes pas spécialistes mais qui 
sont néanmoins centrales dans un cursus de science politique. Il pourrait avoir lieu une fois 
tous les deux moins, le vendredi de 13h à 15h.  

- Ateliers de recherche sur la ville (voir demande de financement) 
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5. Demandes de financement  

    

Demandant Objet  Montant 
demandé  

Montant accordé/commentaires 

Karim 
Souanef 

Organisation JE  1 160,00 €  

OK pour 1200 euros. Le budget était sans doute sous-estimé, il 
est demandé que les frais de déplacement de la co-

organisatrice de la journée soit pris en charge par son 
laboratoire 

ARV Ateliers de recherche 
sur la ville 

995,00 €  OK 

Isabelle 
Bruno 

JE Biennales RT9 500,00 €  OK 

Cécile 
Leconte Publication  220,00 €  

Le devis ne correspond pas aux frais de publication demandé 
par les presses du Septentrion. Le CL donne son accord pour 

une aide de 720 euros. 

Magali 
Dreyfus 

Publications le droit 
français et les limites 
planétaires 700 € OK  

Louise 
Depret Terrain de Thèse 1 500,00 € OK (dont 800 euros pris sur « l’enveloppe ») 

Aude 
Lejeune 

Participation colloque 
LSA 688,00 € Demande non examinée (enveloppe) 

Sophie 
Gruyer Terrain de Thèse 1 260,00 € Ok (dont 800 euros pris sur l’enveloppe) 

Mohamed 
Abbe Terrain de Thèse 1 000,00 € 

Accord de principe et invitation à revoir le budget (sans doute 
sous-estimé) et à solliciter l’école doctorale. Une partie de la 
somme correspond à l’enveloppe de 800 euros 

Gayatri 
Rathore Journée d'études 1 000,00 € OK 

Rémi 
Lefebvre Participation colloque 350,00 € Demande non examinée (enveloppe) 

 

6. Demande d’association  

La demande d’association de Thomas Kirszbaum est approuvée à l’unanimité par le 
laboratoire, après écoute des deux rapporteur.es désigné.es pour examiner la candidature. 

 

7. Le prochain conseil de laboratoire aura lieu le 9 juin de 14h à 17h. 

 
 
 

Anne-Cécile Douillet 
Directrice du CERAPS  

 
 


