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Compte-rendu de l’Assemblée Générale de l’IREMAM 
Mardi 22 octobre 2019, 9h30 

 
 
PRESENTS (30) : 

• Richard JACQUEMOND 
• Isabelle LENOIR 
• François SIINO 
• Christine MIRETTI 
• Bérangère CLEMENT 
• Brigitte MARINO  
• Vincent GEISSER 
• Myriam CATUSSE 
• Ahmed MAHIOU 
• Jean-François LEGRAIN 
• Annamaria BIANCO 
• Amélie CHEKROUN 
• Philippe CASSUTO 
• Pierre LARCHER 
• Catherine MILLER 

• Marie-Pierre OULIÉ 
• Cédric PARIZOT  
• Sabine PARTOUCHE  
• Jairo GUERRERO PARRADO 
• Christine MIRETTI 
• Amandine IDASIAK 
• Vanessa GUENO 
• Eric GOBE 
• Frédéric IMBERT 
• Iris SERI-HERSCH 
• Camille RHONE-QUER 
• Véronique LITAUDON 
• Thomas PIERRET 
• Jean-Robert HENRY 
• Juliette HONVAULT 

 
 
PRISE DE NOTES : Cédric PARIZOT 
  

 
 
Ordre du jour 
 

Ø Informations de la direction 
Ø « Données de la recherche en accès ouvert »  
Ø Présentation de l’Institut SoMuM 
Ø Points proposés à la discussion par les chercheurs  

 

I. Informations de la direction 
1. Mouvements de personnel  depuis la rentrée 
• Départs : Matthieu Rey (IFAS-Recherche Johannesburg) et Isabelle Grangaud (CNE).  
• Arrivées : Malika Assam (MCF Berbère), retour de F. Imbert (PU épigraphie) au 1er 

septembre, Vanessa Guéno (IR recrutée par concours externe) au 1er décembre. 
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• Post-docs et doctorants : pas de nouveaux arrivants (le LABEX prend fin officiellement 
à la fin de cette année et il n’y a donc pas eu de recrutements cette année), mais les post-
docs recrutés en 2018 pour un an ont été prolongés de 6 mois (T. Labadi, LEST-
IREMAM) ou d’un an (Z. Carle, Labex-Mucem).  

• Visiteurs étrangers : l’IREMAM accueille actuellement Lilith Harutunyan (Erevan, un 
mois), Heather Barfield (Austin, bourse Fulbright 6 mois ?), ainsi que Murad Subay 
(Yemen, IREMAM/Ecole d’art d’Aix, financé par LabexMed et Fondation Mellon). 

• Contrats doctoraux : l’IREMAM a obtenu un contrat doctoral de l’ED 355 (James 
Rouse, codirection J. Loiseau et A. Peacock). Un 2e contrat ED 355 concerne 
l’IREMAM, Théo Borel, co-dirigé par C. Parizot. Nouveauté : l’IREMAM a obtenu un 
contrat doctoral CNRS sur « l’histoire de la frontière irano-turque », qui a été attribué à 
Mattéo Coq (codir. N. Michel et H. Lessan). L’IREMAM a fait remonter à l’INSHS 3 
projets de CD pour 2020 en espérant en obtenir au moins un. 

• Du côté de l’ERC HornEast : En 2020 : arrivée de deux nouveaux post-docs prévue en 
mars-avril 2020 : Simon Dorso (archéologue) et Nafisa Valieva (médiéviste, spécialiste 
des textes ge'ez).  
 

2. Changements internes 
• Myriam Catusse et Th. Pierret remplacent V. Geisser comme responsables du pôle SSC. 
• Ph. Cassuto a démissionné de la direction du master MAHMS, C. Rhoné lui succède. 

 
3. Nouveau site Internet 
• Phase 1 : Diagnostic, achevée au mois de mai 2019 : Diagnostic du site existant et 

évaluation des possibilités d’export de SPIP vers Drupal. 
• Phase 2 : Restructuration du site (achevé en septembre, M.-P. Oulié, F. Siino, R. 

Jacquemond, Th. Fournier et C. Parizot) : réorganisation des menus, des catégories, 
des modes de rangement des pages, des modes de tri. Parallèlement avec M.-P. Oulié 
nous avons opéré un travail de recueil et de sélection de l’iconographie. Il y a encore 
la possibilité de partager des photos et d’alimenter le site (mais faites vite). Evaluation 
des conséquences de cette structure en termes de programmation. 

• Phase 3 (octobre 2019-mars 2020) : design et réalisation du site. 
Logo : Th. Fournier suggère de profiter de l’occasion pour changer de logo. Certains 
d’entre nous l’ont déjà fait remarquer : l’actuel logo est particulièrement illisible (un 
patchwork d’écritures d’alphabets divers, en surimpression sur le logo de la MMSH) 
et difficile à utiliser dans le cadre des opérations de communication. 

• L’ERC HornEast a financé les phases 1 et 2 en 2019 et financera la phase 3 en 2020. 
 

4. Nouvelles d’AMU et de la MMSH  
• Lancement du consortium d’universités européennes CIVIS (voir Power Point). 

 
5. Consommation du budget 2019 et préparation de l’année 2020 
• Budget 2019 : les dépenses prévues sur plusieurs postes (en particulier, budget des 

trois pôles, des soutenances de thèse et HDR) n’ayant pas été entièrement réalisées 
et ne semblant pas devoir l’être d’ici la fin de l’année, nous pourrons reporter ces 
dépenses sur l’équipement informatique. En accord avec M. Seger, R. Jacquemond 
indique que les PC fixes arrivant en bout de course seront désormais remplacés par 
des ordinateurs portables.  
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• Budget 2020 : compte tenu de la baisse de l’effectif des chercheurs CNRS (- 3), une 
baisse de notre subvention CNRS est à craindre. Demandes de FIR : après une année 
blanche, 6 demandes ont été présentées par l’IREMAM cette année ! 3 ont été 
classées A par le conseil de composante de la MMSH le 14 octobre (Eau Iran, Hadith 
contemporain, Underground turc et arabe), les 3 autres ont été classées en B. Ce 
classement est quasi identique à celui qui avait été élaboré en interne. Les demandes 
sont ensuite évaluées par la commission de la recherche d’AMU, retour attendu 
courant décembre. R. Jacquemond rappelle que la somme qui sera allouée au labo au 
titre du FIR est fongible (on pourra la répartir en interne librement). 
R. Jacquemond souhaite que la préparation du budget 2020 puisse être engagée dès 
novembre, afin d’avoir avant la fin de l’année une vision précise des demandes, ce 
qui facilitera le travail des gestionnaires en aval.  

 
II. Données de la recherche en accès ouvert 

Présentation par V. Litaudon : « Plan national pour la science ouverte et Plan S. Quels 
impacts pour les chercheurs »  (voir doc pdf joint). 
R. Jacquemond suggère de créer une petite équipe référente sur la question qui pourrait 
être composée de V. Guéno, V. Litaudon et F. Siino. 
 

III. Institut SoMuM  
Présentation par Sylvie Mazzella, directrice de l’institut Sociétés en Mutation en 
Méditerranée (voir doc Power Point joint). 
A la suite de cette présentation, une discussion s’engage sur les liens à construire entre 
l’Institut SoMuM et l’IREMAM. S. Mazzella précise que les moyens de l’institut seront 
bien plus limités que ceux du LabexMed (350 000 € pour la première année, 2020) et 
qu’il devra utiliser le levier des co-financements. Elle a été contactée par Frédéric Volpi 
(Alwaleed Centre for the Study of Islam in the Contemporary World, Université 
d’Edimbourg) qui sera à l’IMéRA début 2020. 

 
IV. Points proposés à la discussion par les chercheurs  

Soutien aux chercheurs français (Fariba Adelkhah et Roland Marchal, tous deux 
chercheurs CNRS au CERI) détenus en Iran depuis juin dernier. La situation pose deux 
questions : quelle position publique et collective de l’IREMAM afficher ? Quelle 
position vis-à-vis des partenaires institutionnels iraniens avec lesquels nous sommes 
engagés (convention avec le Centre culturel iranien de Paris qui a permis la création de 
la salle d’études iraniennes inaugurée au printemps dernier), sachant qu’ils doivent 
contribuer également au colloque sur l’eau dans le monde iranien prévu pour 2020 ? 
V. Geisser et M. Catusse font état des positions du MEAE, du CERI et du FASOPO. C. 
Rhoné fait le point sur la coopération avec les partenaires iraniens et le contexte 
politique iranien. Une discussion collective s’engage à la suite de laquelle R. 
Jacquemond propose que l’IREMAM affiche son soutien aux collègues détenus en Iran. 
Il faut espérer qu’ils seront libérés avant la tenue de ce colloque prévue pour l’automne 
2020 mais si ce n’est pas le cas, on voit mal comment on pourrait accueillir des officiels 
iraniens à l’IREMAM à cette occasion. Il n’est pas question de renoncer à ce colloque 
mais les organisateurs ont intérêt à le préparer à partir d’une hypothèse de non-
participation, financière ou autre, du centre culturel iranien. 

L’AG est levée à 12h. 


