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Compte	rendu	du		
Conseil	de	laboratoire	de	l’IREMAM		

du	2	juillet	2014	
	
	
Présents	:	Gh.	Alleaume,	M.	Bakhouch,	F.	Binaghi,	P.	Cassuto,	E.	Chaumont,	I.	Grangaud,		
J.	Honvault,	C.	Hovaguimian,	F.	Imbert,	R.	Jacquemond,	H.	Lessan	Pezechki,	B.	Marino,	C.	Miller,	
R.	Mugnaioni,	M.‐P.	Oulié,	C.	Parizot,	S.	Partouche,	F.	Siino.	
	
	

A. Informations	générales	:	
	
Pour	commencer,	Gh.	Alleaume	fait	état	des	derniers	recrutements.		
Tout	 d’abord,	 du	 côté	 Université	 avec	 le	 recrutement	 au	 Département	 d’Etudes	 Moyen‐
Orientales	 d’Iris	 Seri‐Hersh	 sur	 un	 poste	 de	 Maître	 de	 Conférences	 en	 Histoire	 moderne	 et	
contemporaine	du	Maghreb	et	du	Proche‐Orient	(ancien	poste	de	M.	Tuchscherer)	et	de	Juliette	
Dumas	sur	un	poste	de	Maître	de	Conférences	en	Histoire	ottomane	(ancien	poste	de	Michel	
Balivet).	Du	côté	ESPE	(ex	IUFM)	l’IREMAM	a	recruté	Christine	Mussard	sur	un	poste	de	Maître	
de	Conférences	en	Histoire	moderne	et	contemporaine	du	Maghreb.	
Dans	le	cadre	de	la	campagne	d’emploi	AMU	de	l’année	prochaine,	un	poste	de	MCF	en	Histoire	
moderne	et	contemporaine	du	Proche‐Orient	sera	proposé	par	le	Département	d’Histoire.	Un	
poste	 de	MCF	 en	 Histoire	médiévale	 sera	 également	 affiché	 en	 remplacement	 du	 départ	 de	
Mathieu	Tillier.	
Côté	CNRS	 aucun	recrutement	de	chercheur	n’a	eu	 lieu	cette	année.	Gh.	Alleaume	profite	de	
cette	 occasion	 pour	 parler	 du	 peu	 de	 représentation	 de	 l’IREMAM	 aux	 sections	 du	 Comité	
National	du	CNRS,	notamment	en	section	40.	
Mouvement	vers	les	UMIFRE	:	Dès	le	mois	de	septembre,	Leyla	Dakhli	effectuera	une	mobilité	
vers	l’Institut	Marc	Bloch	de	Berlin	et	Eric	Gobe	une	mobilité	vers	l’IRMC	de	Tunis.		
Post‐doctorants	:	 l’IREMAM	reçoit	beaucoup	de	dossiers	de	candidature	notamment	grâce	à	
une	large	diffusion	faite	par	Anne	Debray‐Décory.		
A	la	rentrée	et	pour	une	durée	de	9	mois,	nous	accueillerons	Dario	Miccoli,	historien,	post‐doc	
Bourse	Fernand	Braudel	IFER	Incoming	qui	travaille	sur	les	relations	intercommunautaires	en	
Méditerranée	 orientale.	 Nous	 avons	 également	 obtenu	 deux	 post‐docs	 Labex	 cette	 année,	
Candice	Raymond	historienne/sociologue	qui	travaille	sur	les	savoirs	en	guerre	(Liban,	Algérie,	
Soudan,	Balkans)	et	Marie	Legendre	historienne/médiéviste	qui	 travaille	 sur	 les	 conversions	
vers	l’islam	en	Egypte	dans	les	premiers	siècles	de	l’islam.		
Doctorants	Labex	:	aucun	candidat	retenu.	
Doctorants	ED	355	et	ED	67	:	les	auditions	sont	en	cours.	
ATER	:	 Charlotte	 Deweerdt	 a	 été	 recrutée	 au	 département	 d’Histoire	 et	 un	 demi‐ATER	 sera	
recruté	pour	le	1er	semestre	en	remplacement	de	M.	Tillier.		
	
A	compter	du	12	juillet,	la	demande	de	moyens	CNRS	sera	ouverte,	l’occasion	de	faire	remonter	
les	besoins	en	recrutement	de	personnels	chercheurs.	Un	tour	de	table	des	propositions	a	été	
fait	:	 anthropologie	 du	 numérique,	 anthropologie	 historique,	 anthropologie	 de	 la	 migration,	
anthropologie	des	usages	de	 l’eau,	 anthropologie	historique	ont	 été	proposé.	Gh.	Alleaume	a	
demandé	aux	membres	du	CL	de	lui	faire	remonter	rapidement	les	propositions	par	mail.	
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ITA	:	 Gh.	 Alleaume	 rappelle	 que	 le	 CNRS	 a	 pour	 objectif	 de	 réduire	 la	 masse	 salariale	 et	
favoriser	les	recrutements	sur	contrats	(ANR,	AMIDEX,	LABEX…),	de	ce	fait	les	départs	ne	sont	
pas	systématiquement	remplacés.	
Gh.	Alleaume	 informe	des	 prochains	 départs	 à	 la	 retraite.	A	 court	 terme	 celui	 de	D.	Rouvier	
secrétaire	 de	 rédaction	 à	 la	 REMMM,	 et	 à	 plus	 long	 terme,	 ceux	 de	 B.	 Clément	 de	 la	
Médiathèque	 et	 d’Anne	 Debray‐Décory	 actuellement	 en	 charge	 de	 la	 communication	 de	
l’IREMAM.	
M.‐P.	Oulié	quittera	la	Médiathèque	à	la	rentrée	pour	d’autres	fonctions	à	l’IREMAM.	
	
Locaux	:	Gh.	Alleaume	fait	état	du	recensement	des	locaux	initié	par	la	MMSH	qui	a	pour	but	
d’arriver	 à	 dégager	 des	 espaces	 pour	 certains	 laboratoires	 particulièrement	 à	 l’étroit,	 de	
manière	provisoire	 selon	 la	MMSH,	 et	 dans	 l’attente	de	 la	 réalisation	de	 l’extension.	 Pour	 ce	
faire,	 la	 direction	 de	 la	MMSH	 avait	 sollicité	 les	 laboratoires	 à	 l’aide	 d’un	 tableau	 qui	 croise	
surfaces	et	effectifs	tenant	compte	des	personnels	permanents	en	poste	mais	pas	des	émérites,	
doctorants	et	associés	ou	autres	visiteurs.	De	ce	fait,	l’IREMAM	perdrait	un	certain	nombre	de	
bureaux.	De	plus	les	locaux	du	site	Schumann	entrant	en	période	de	travaux	jusqu’en	2017,	les	
enseignants‐chercheurs	n’auront	provisoirement	plus	de	bureaux	à	la	fac	pendant	la	durée	des	
travaux.	Un	Comité	de	direction	extraordinaire	de	 la	MMSH	à	ce	sujet	se	réunira	 le	11	 juillet	
prochain,	Gh.	Alleaume	y	sera	présente.	
	

B. Perspectives	:	
	
Gh.	 Alleaume	 informe	 que	 le	 quadriennal	 en	 cours	 est	 transformé	 en	 quinquennal	 suite	 au	
changement	de	vague.	Celui‐ci	court	jusqu’au	31/12/2016	et	de	ce	fait	un	bilan	à	6	ans	devra	
être	fait.		
Gh.	 Alleaume	 fait	 un	 état	 du	 débat	 sur	 sa	 succession	 et	 propose	 que	 Catherine	 Miller	 lui	
succède	dans	les	fonctions	de	Directrice	de	l’IREMAM,	en	binôme	avec	Homa	Lessan	Pezechki.	
Cette	annonce	a	été	très	favorablement	accueillie	par	les	membres	du	Conseil	de	laboratoire.		
C.	Miller	a	répondu	positivement	aux	sollicitations	de	ses	collègues	et	explique	qu’elle	propose	
de	 faire	 la	 transition	 entre	 le	 départ	 de	 Gh.	 Alleaume	 et	 l’arrivée	 éventuellement	 d’une	
personne	plus	jeune.	Elle	fait	part	de	son	souhait	d’un	fonctionnement	collégial.		
Un	 vote	 du	 Conseil	 de	 laboratoire	 pour	 valider	 cette	 décision	 de	 manière	 formelle	 et	
administrative	aura	 lieu	 le	10	septembre	prochain	pour	une	entrée	en	vigueur	au	1er	 janvier	
2015.	Ce	vote	sera	soumis	à	l’Assemblée	Générale	ce	même	jour.		
	
	
Fin	de	séance	:	12h00.	
	
	


