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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’IREMAM 
Lundi 13 mai 2019, 9h30 

 
 
PRESENTS (34) : 

• Richard JACQUEMOND 
• Thomas PIERRET 
• Aurélia DUSSERRE 
• Didier GUIGNARD  
• Bérangère Clément 
• Brigitte MARINO  
• Camille GUERIN 
• Fabienne LE HOUEROU 
• Juliette HONVAULT 
• Vincent GEISSER 
• Mohamed BAKHOUCH 
• Myriam LAAKILI 
• Jean Robert HENRY 
• Julien LOISEAU 
• Ahmed MAHIOU 
• Rihab WAFA 
• Iris SERI-HERSCH 

• Marie-Pierre OULIÉ 
• Cédric PARIZOT  
• Sabine PARTOUCHE  
• François SIINO 
• Eric CHAUMONT 
• Isabelle GRANGAUD 
• Myriam CATUSSE 
• Norig NEVEU 
• Amandine IDASIAK 
• François BURGAT 
• Kamel CHACHOUA 
• Vanessa GUENO 
• Françoise LORCERIE 
• Denis GRIL 
• Bernard BOTIVEAU 
• Lamia MELLAL 
• Gérard GROC 
 

 
 
PRISE DE NOTES/SECRETARIAT DE DIRECTION : 

• Rihab WAFA  
 

 
 
 
Ordre du jour 
 

 

Ø Informations de la direction 
Ø Points proposés à la discussion par les chercheurs  
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I. Informations de la direction 
1. Mouvements de personnel   
• Départs : après le départ de Florence Bergeaud-Blackler (au 1er mars), départs annoncés de 

Matthieu Rey (affecté à l’IFAS-Recherche Johannesburg) et Isabelle Grangaud (CNE).  
• Arrivées : a priori pas de nouveau CR pour l’IREMAM contrairement aux années 

précédentes. En revanche suite à la NOEMI (mobilité interne) infructueuse sur le poste 
d’IR en analyse des données historiques et culturelles (poste demandé et obtenu suite au 
départ à la retraite de Michel Nieto), l’INSHS nous a attribué ce poste en concours externe : 
excellente nouvelle qui montre l’intérêt de l’INSHS pour les recherches menées à 
l’IREMAM. Le concours aura lieu à l’automne pour une nomination au 1/12/19. On aura 
aussi à la rentrée un.e nouvelle collègue (MCF) berbérisant.e sur le poste de Salem Chaker. 
Autre bonne nouvelle, la confirmation du contrat doctoral fléché de l’INSHS pour 
l’IREMAM (avec séjour à l’IFEA Istanbul).  

• Nouveaux chercheurs et artistes associés : Saphia Arezki, historienne de l’Algérie 
contemporaine, Abdelouahab Makhloufi, professeur en sc. de l’information à l’université 
de Batna ; deux artistes associés, Vincent Berhault et Nawar Bulbul. C. Parizot : deux autres 
artistes devraient être prochainement associés, Mourad Subay et Heather Barfield. 

 
Discussion à propos des chercheurs et artistes associés : 
F. Le Houérou : comment les artistes associés sont-ils choisis ? Quelles sont les disciplines 

artistiques concernées ? Comment leur travail sera-t-il mis en valeur sur le site de 
l’IREMAM ? Réponses de R.J. et C.P : on a validé dans un précédent CL une charte de 
l’artiste associé calquée sur le modèle de celle du chercheur associé, le principe est 
exactement le même (des artistes travaillant avec un ou plusieurs collègues du labo dans le 
cadre de projets de recherche) ; c’est ouvert à toutes les pratiques artistiques, et bien 
entendu il faudra les mettre en valeur sur le nouveau site de l’IREMAM. 

R. Jacquemond : Pour le moment pas de changement sur l’accueil des chercheurs associés mais 
une réflexion est en cours à AMU sur cette question (la présence de nombreuses personnes 
« hors statut » (associés et retraités en particulier) dans les labos crée un risque juridique 
pour l’établissement) et un cadre va être fixé qu’il faudra respecter. 

Plusieurs collègues font remarquer que la charte du chercheur associé indique que les demandes 
d’association sont instruites et validées en CL et non en conseil de direction. R. Jacquemond 
prend bonne note et s’engage à faire évaluer les prochaines demandes par le CL plutôt que 
par le conseil de direction. 

 
2. Nouveau site Internet  
C. Parizot présente l’avancement du dossier. Cette reconfiguration est rendue nécessaire par 

l’obsolescence annoncée du logiciel actuel (SPIP). Le CNRS propose un kit qui utilise 
Wordpress, mais sans accompagnement technique ou financier. Nous avons fait appel à 
une équipe de designers et développeurs qui ont préconisé d’utiliser Drupal (mêmes 
fonctionnalités que Wordpress mais plus adapté à la taille importante de notre site – près 
de 8000 documents actuellement). Le travail avec eux a commencé fin 2018 (côté Iremam, 
outre RJ et CP, M.-P. Oulié et F. Siino y participent). 
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Objectifs : repenser la présentation et la hiérarchisation de l’information afin d’avoir un site 

plus efficace et mettre en valeur les travaux et les recherches de nos chercheurs. 
Déroulement : 3 phases. 

Phase 1 : Redéfinition de l’organisation et de la présentation de l’information sur le site, avec 
nouveau menu présenté dans le cadre d’une nouvelle interface : pas d’image, mais vous le 
recevrez prochainement puisque nous allons vous solliciter pour rassembler l’iconographie 
des pages, et nous vous ferons parvenir à cet effet une charte précise pour formater les 
images. Nous avons attaqué maintenant la phase 2 (jusqu’à l’été) : structuration du nouveau 
site, travail de regroupement de l’information en amont du travail sur le design graphique : 
correction des doublons, optimisation du cheminement  (2 à 3 clics maximum), structuration 
de l’information sur les pages. Puis Phase 3 à l’automne voire au-delà : design graphique, 
développement, etc.  
L’ERC HornEast qui souhaite être hébergée par ce nouveau site a accepté de contribuer à 
son financement (coût total, environ 20.000 €) sur ses overheads.  

3. Aide à la préparation des manifestations scientifiques 
M.-P. Oulié a préparé (avec Justine Diasparra, stagiaire IEP) un vade-mecum pour aider les 
collègues à la préparation des manifestations scientifiques : recherche de financement, 
procédures internes au labo, organisation de la logistique, rétroplanning, etc. 
Ce document sera très prochainement mis à la disposition des chercheurs et EC dans 
l’intranet du laboratoire. 
C’est l’occasion de rappeler à tous que de nombreux documents sont disponibles sur 
l’intranet de l’IREMAM. Pensez à l’utiliser ! 

 
4. Nouvelles d’AMU et de la MMSH  
• Institut Espaces et sociétés en mutation (Méditerranée-Afrique) : suite au départ de 

Brigitte Marin (candidate à la succession de C. Virlouvet à l’EFR et désormais élue) le 
projet est désormais porté par Sylvie Mazzella (LAMES). Il a été validé par le « board » 
d’Amidex et devrait être validé par le CA d’AMU en juin. 
Beaucoup d’inconnues demeurent sur cet Institut, y compris son nom ! Ce que l’on sait : 
c’est un institut d’établissement qui doit articuler formation et recherche (création d’un 
nouveau master « études méditerranéennes » mais qui ne sera accrédité qu’en 2022), 
financé par la fondation Amidex (combien ? on parle de 500M€/an mais rien n’est 
encore acté). Périmètre : l’aile B de la MMSH + quelques autres labos déjà associés au 
LabexMed (DICE, LEST, CGGG). L’institut s’installera, avec l’ED 355 et l’USR (et 
l’autre Institut, déjà validé, « Archaia », qui fédère les labos de l’aile A), dans le nouveau 
bâtiment de la MMSH en cours d’achèvement. 

 
• AMU : fin du mandat d’Y. Berland atteint par la retraite au 31/08, élections à l’automne 

et nouvelle équipe sans doute à partir de janvier 2020. Il va donc y avoir une phase 
d’intérim à l’automne.  Une « campagne électorale » est en cours, deux candidats ont 
visité les labos de la MMSH y compris l’IREMAM : Eric Berton (professeur de 
biomécanique, doyen de la faculté de STAPS, actuel VP Innovation et valorisation) et 
Thierry Paul (professeur d’économie, actuel VP Formation).  
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II. Points proposés à la discussion par les chercheurs  
Ces points sont issus d’une réunion des chercheurs en amont de l’AG et ont été soumis à 
la direction par Myriam Catusse, dans le cadre de l’élaboration d’un ordre du jour. 

1. Périodicité et domaines de compétence du Conseil de laboratoire :  

M. Catusse rappelle qu’il a été convenu l’an dernier que le CL se réunisse 4 fois par an 
et l’AG deux fois, soit six réunions collectives annuelles. Elle relaye une interrogation 
des chercheurs sur les compétences respectives de l’AG et du CL et une demande de 
fixation d’un calendrier de ces réunions. R. Jacquemond : d’accord sur le principe, mais 
la périodicité des réunions doit correspondre à une nécessité. Cette année nous avons 
eu un CL en janvier, nous avons une AG maintenant, un deuxième CL est prévu début 
juillet (lundi 8), puis une AG à la rentrée et un troisième CL à la fin de l’année (examen 
des candidatures CNRS). R.J. s’interroge sur l’intérêt d’avoir un quatrième CL à 
l’automne juste avant ou juste après l’AG. Plusieurs points de vue s’expriment sur la 
question qui est finalement mise aux voix : 17 pour 2 CL et 1 AG à l’automne, 4 pour 
1 CL et 1 AG. Par conséquent, le calendrier suivant est adopté : 3e CL de l’année en 
septembre, AG en octobre et 4e CL fin novembre/début décembre. 

R. Jacquemond rappelle que la nouvelle organisation du labo actée dans les CL et AG 
de 2018 doit encore être inscrite dans le règlement intérieur et propose que les 
modifications apportées à celui-ci soient élaborées collectivement par un groupe de 
travail représentatif du labo puis validées dans le prochain CL. M. Catusse, B. Clément, 
C. Miller, N. Neveu et Th. Pierret se portent volontaires pour cette tâche à mener en 
liaison avec la direction. 

 

2. Priorités budgétaires et politique scientifique : 

M. Catusse précise l’objet de ce point : il s’agit de trouver un cadre pour 1/ discuter, en 
amont des réunions budgétaires, des priorités et de nos activités pour penser au mieux 
la discussion sur le budget, et 2/ discuter de l’intérêt de valoriser aussi, par l’élaboration 
du budget, les dynamiques propres au labo et pas seulement individuelles ou hors du 
labo.    

R. Jacquemond rappelle que la dotation du labo permet de financer la plupart des 
demandes, individuelles (missions, équipement, etc.) ou collectives (séminaires et autres 
manifestations scientifiques), comme on a pu le voir lors de la discussion du budget 
prévisionnel au CL de janvier. Les rares demandes refusées concernaient des 
manifestations scientifiques pour lesquelles aucun cofinancement n’avait été sollicité, 
ce qui doit être la règle dès lors que la manifestation est de quelque ampleur. Le vade-
mecum préparé par M.-P. Oulié liste justement les diverses sources de financement 
possibles. Il rappelle que l’an dernier aucune demande de FIR AMU n’a été déposée 
par le labo (le deadline annuel pour ces demandes est le 15 septembre) alors que 
chacune des années précédentes diverses manifestations organisées par le labo avaient 
été cofinancées par ce fonds. 

I. Lenoir se félicite des progrès accomplis dans le sens d’une meilleure anticipation des 
dépenses par les uns et les autres et suggère également que l’élaboration du budget 
pourrait être préparée plus en amont. 
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R. Jacquemond prend bonne note de ces propositions et suggère que dans un premier 
temps cette discussion soit portée dans les Journées internes de l’IREMAM les 4 et 5 
juin. I. Grangaud, F. Siino et M. Catusse indiquent à ce sujet que l’enquête sur 
l’interdisciplinarité au sein du labo conçue par un collectif de collègues a reçu 33 
réponses (sur près de 100 destinataires). Les premiers résultats de cette enquête seront 
présentés le 5 juin. 
 

3. Pilotage des publications : 

M. Catusse relaye une interrogation des chercheurs sur le pilotage des publications qui 
constitue une vitrine scientifique du laboratoire. R. Jacquemond répond qu’il est assuré 
par le Comité de direction qui se réunit une fois par mois et auquel il convie les ITA 
impliqués dans les publications lorsque la question est à l’ordre du jour. Plusieurs 
chercheurs s’étonnent de la disparition du comité des publications. R. Jacquemond : 
puisqu’il y a maintenant un Comité de direction, il était normal qu’il assume cette 
charge, y compris dans les aspects d’évaluation et de suivi des publications, et il est 
inutile de multiplier les instances de discussion. S. Partouche : les rédacteurs en chef 
des revues étaient membres du comité des publications. R. Jacquemond : ce n’est pas 
une nécessité, ces revues ayant leur fonctionnement éditorial propre, et les questions 
relatives aux revues sont évoquées en conseil de direction en présence des ITA qui les 
gèrent (V. Litaudon, S. Partouche, F. Siino).  

 

4. Proposition d’une journée hebdomadaire commune dédiée aux séminaires : 

R. Jacquemond et plusieurs enseignants-chercheurs s’interrogent sur la faisabilité de la 
proposition compte tenu de leurs obligations d’enseignement. La proposition n’est pas 
retenue. 

 

5. Plateforme AGATE 

Des chercheurs s’inquiètent de la continuité de la validation des congés sur AGATE en 
l’absence de C. Vayssière. R. Jacquemond répond qu’il consulte quotidiennement ses 
mails et valide systématiquement les demandes de congés en moins de 24h, y compris 
lorsqu’il est lui-même en congé. Cette situation n’est évidemment pas satisfaisante mais 
il n’y en a pas d’autre en l’absence de remplacement de C. Vayssière dont le congé 
maladie continue d’être prolongé de 2 mois en 2 mois.  

 

L’AG est levée à 12h20. 

 

 

 
 

	


