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Compte-rendu du Conseil de laboratoire du 
22 novembre 2021 - 11h-14h 

 
 
 

Présent·es : Anne-Cécile Douillet, Julien Talpin, Younès Haddadi, Carole Bachelot, Nicolas Bué, 
Jean-Gabriel Contamin, Fabien Desage, Camila Gutierrez Ruiz, Cécile Leconte, Emilie Lingat, 
Marcel Moritz, Muriel Parès, Audrey Petit, Sidonie Verhaeghe, Soëzic de Feraudy. 

En zoom : Olivier Esteves, Camille Herlin-Giret 

Excusé·es : Alice Béja, Magali Dreyfus, Aude Lejeune, Marie Saiget. 

 

1. Informations/discussions : 

- Evénements à venir :  

- Colloque LIA les 24-26 février 

- Présentation RGPD par les services du CNRS le 6 avril 

- Point sur les échanges avec l’UdeM : après l’interruption des échanges liés à la crise sanitaire, 
nous tentons de les relancer. Olivier Estèves doit aller à Montréal en juin prochain et Karim 
Souanef a manifesté son intérêt pour 2022/2023 (premier semestre). Une information va être faite 
auprès des membres du laboratoire pour que les personnes intéressées puissent manifester leur 
intérêt pour les années à venir et être mises en relation avec le département de science politique 
de l’UdEM. Il est par ailleurs décidé d’inviter un collègue québécois à intervenir dans le M2 
MRSP : la procédure des conférenciers invités ne permettant pas des séjours de plus de 4 semaines 
(et les collègues québécois ne souhaitant de toutes façons en général venir que pour une durée 
limitée), cela suppose que les heures de séminaire soient concentrées sur une courte période. Ce 
n’est pas idéal mais le conseil s’accorde à dire qu’il est important malgré tout de poursuivre les 
invitations, en organisant le travail en amont pour que les étudiants n’aient pas trop de lecture à 
faire sur un temps court. 

- Ajustement du parcours doctoral et des comités de thèse : suite aux discussions en AG et au 
bilan fait par l’équipe de direction avec Camille Herlin-Giret des ajustements sont opérés :  

- les ateliers sont proposés chaque année à l’ensemble des doctorant·es, quelle que soit leur 
année d’inscription en thèse 
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- les comités de thèse du laboratoire seront désormais composés d’un membre du laboratoire 
et d’un membre extérieur, le même comité se réunissant sur toute la durée de la thèse. Ils se 
réuniront obligatoirement en fin de première, deuxième et quatrième année, d’autres 
réunions pouvant être organisées en fonction des besoins. Le laboratoire prendra en charge 
un déplacement du membre extérieur au cours de la thèse (idéalement en fin de deuxième 
année), les autres comités pouvant se faire par visioconférence le cas échéant. Les comités 
peuvent se réunir en présence du directeur ou de la directrice de thèse (sans obligation 
cependant). Camille Herlin-Giret veille à la bonne mise en place des comités, faisant 
notamment en sorte qu’un membre du laboratoire ne participe pas à plus d’un comité et que 
les comités se réunissent effectivement. 

- la journée d’étude doctorale de fin de 3ème année est maintenue. En 2021/2022, le nombre 
important de doctorant·es oblige à organiser deux sessions, une en juin et une en octobre. 

- Election au sein du collège C : elle est organisée début décembre pour remplacer Mohammed 
Abbe, démissionnaire. 

- Congrès AFSP : une visite de l’équipe de l’AFSP à Lille est organisée le 24 novembre. 

- Réorganisation des bureaux : suite à l’AG, une consultation a été organisée. Les ITA/BIATSS 
auront tou·te·s un bureau individuel, Loïc déménageant pour pouvoir lui aussi bénéficier d’un 
bureau individuel. Cécile Rodrigues partagera cependant, à sa demande, le bureau de Tristan 
Haute. La réorganisation des bureaux pour les doctorant·es, post-doc et ATER a été validée, des 
ajustements doivent encore avoir lieu pour les chercheur·es et EC titulaires. 

- Logiciel de transcription automatique : le laboratoire a pris un abonnement à NVivo, qui 
permet la retranscription de 300 heures d’enregistrement. Les membres du laboratoire qui 
souhaitent l’utiliser peuvent y avoir accès sur le poste installé dans le bureau de Muriel (codes à 
récupérer après de Muriel, Younès, Soëzic ou Thomas S.). Le choix de NVivo plutôt que Trint 
s’explique par le fait que NVivo est « au marché » ; le flou entourant les flux et stockage de 
données, susceptibles de transiter par des data center hébergés aux Etats-Unis, doit inviter à un 
usage prudent de ces logiciels, particulièrement en cas de données sensibles contenues dans les 
entretiens. 

- Noël du CERAPS : il est prévu de l’organiser le 17 décembre, en salle R006, si les conditions 
sanitaires le permettent. 

 

2. Concours CNRS 

Le CERAPS a reçu un peu moins de demandes que les autres années. Suite à l’AG, il a été décidé 
de n’apporter un soutien sous la forme d’une relecture du projet qu’aux personnes s’engageant à 
venir au CERAPS en cas de recrutement. Les autres candidat·es recevront néanmoins une lettre 
soutien du CERAPS. Une réunion pour la répartition des dossiers à accompagner est prévue le 25 
novembre matin. 

 

3. Demandes d’association 

Deux demandes d’association ont été adressées au CERAPS : 

- Celle de Margaux Magalhaes, ancienne ATER à Sciences po Lille. Le conseil donne son 
accord pour une association pour une durée de deux ans, au titre d’ancienne ATER.  

- Celle de Saker El Nour : ses travaux font effectivement écho à des problématiques traitées 
par différents membres du CERAPS, ce qui justifie une association. La lettre de demande 
ne précise pas ce qui est attendu exactement de l’association au laboratoire et nous n’avons 
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pas encore eu l’occasion d’échanger avec ce collègue. Pour concrétiser l’association, le 
conseil invite donc Saker el Nour à venir présenter ses travaux, par exemple dans le cadre 
d'un séminaire de l'axe 3. Une invitation lui sera envoyée. 
 

 

4. Demandes de financement  

Demandant Objet  
Montant 
demandé  

Montant accordé/commentaires 

Amin Allal Revue Mondes arabes 2 000,00 € OK 

Paula 
Cossart JE écoféminismes 1 500,00 € 

Demande de précisions sur la participation du 
laboratoire CECILLE et le lieu de la JE (JE 
doctorale de l’ED Sesam) 

Cécile 
Leconte 

JE Quand la politique prend 
langue  Usages et enjeux 
démocratiques de la notion de 
« formule » 587,00 € OK 

Rémi 
Lefebvre Journées Hommage P. Lehingue 700,00 € OK 

 TOTAL 4 787,00 €   
 

 

5. Offres de stage  

Conformément à ce qui a été décidé l’an dernier, un appel à offres de stage sera lancé pour que le 
conseil de janvier puisse retenir 3 à 6 stages (d’un ou deux mois) financés sur fonds propres du 
laboratoire. Les offres seront ensuite publiées et diffusées (notamment auprès des M1 recherche).  

 

6. GIS Euro-Lab 

La démarche d’adhésion à ce GIS a été amorcée par Yohann Morival. Deux laboratoires de l’UdL 
adhérant à ce GIS (CERAPS et CRDP), l’Université prend en charge la moitié de l’adhésion, le 
reste revenant aux laboratoires. Cela représente une somme de 625 euros pour le CERAPS. 
L’adhésion est approuvée par le Conseil d’unité. 

 

7. Date du prochain conseil : le 17 janvier de 11h15 à 14h15 

 
 

Anne-Cécile Douillet 
Directrice du CERAPS  

 


