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RELEVE DE CONCLUSIONS DU 
CONSEIL DE LABORATOIRE DE 

L’IREMAM DU 5 DECEMBRE 2011 
 
 
 
Présents :  
G. Alleaume, M. Bakhouch, S. Belguidoum, P. Cassuto, M. Catusse, E. Chaumont, J. Honvault, 
C.  Hovaguimian,  F.  Imbert,  H.  Lessan‐Pezechki,  B.  Marino,  R.  Mugnaioni,  S.  Partouche,  F. 
Siino. 
Relevé de conclusions : C. Hovaguimian 
 
A. Mise en place du nouveau Conseil de laboratoire : 
Un  rapide  point  a  été  fait  sur  les  sollicitations  du  conseil  de  laboratoires  notamment  en 
termes de réunions (voir point C). 
 
 
B. Concours Chercheur CNRS 2012 : 
 
Cette  année  deux  postes  seraient  susceptibles  d’être  attribués  à  l’IREMAM,  soit  le  33/03 
Chargé de recherche 2e classe « histoire des mondes méditerranéens » (fortement colorié), 
soit  le  40/03  Chargé  de  recherche  1e  classe  « monde  arabe ».  Il  est  indispensable  de 
solliciter  de  bonnes  candidatures  de  haut  niveau,  il  a  été  demandé  de  faire  circuler 
l’information  largement.  Les  candidatures  en  sections  32,  34  et  35  qui  souhaiteraient  un 
appui de l’IREMAM peuvent être exceptionnellement soutenues (au cas par cas).  
Les  dossiers  reçus  par  l’IREMAM  seront  soumis  aux  experts  compétents  intra  et  extra 
conseil  de  labo.  Comme  chaque  année,  un  retour  des  experts  et  un  classement  des 
candidatures seront fait lors du Conseil de labo du 3 janvier, à la suite duquel les lettres de 
soutiens  personnalisées  seront  rédigées  et  envoyées  aux  candidats.  Il  sera  demandé  aux 
rapporteurs  de  faire  un  petit  rapport  sur  les  dossiers  qui  leurs  seront  soumis  et  de  les 
transmettre  au  conseil  de  labo  pour  l’arbitrage  final.  La  date  limite  de  réception  des 
candidatures à l’IREMAM est fixée au 20 décembre. Cette procédure contribue à construire 
une image rigoureuse du laboratoire. 
 
 
C. Calendrier prévisionnel des prochains CL: 
 
1. CL du 3 janvier 13h30 (heure à confirmer) : arbitrage concours chercheur CNRS 2012. 
 
2. AG de mi‐janvier  (date  à  arrêter) :  politique  scientifique,  informations diverses,  galette 
des rois. 
 
3. CL de fin janvier (date à arrêter) : présentation du budget prévisionnel du labo. Un mail 
aux responsables de pôle/projet sera envoyé prochainement afin de connaitre les besoins. 
Le budget CNRS 2012 devrait diminuer d’environ 20% par rapport à 2011. Côté université 
avec  la mise  en  place  de  l’Université  unique  (AMU)  la  baisse  sera  sensiblement  la même 
qu’au  CNRS.  Un  effort  de  rigueur  sur  les  dépenses  est  à  prévoir  pour  2012,  il  faudra 
privilégier les réponses aux appels d’offre.  
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D. Autres informations : 
 
1. Réponses aux appels d’offres ANR et Européens 2012 et 2013 impliquant des membres 
de  l’IREMAM  :  ANR  « Alexandrie  Port  Saïd »  (G.  Alleaume,  B.  Marino),  Projet  européen 
« Archives  dispersées  des  oppositions  politiques,  archives  menacées  des  révolutions 
arabes »  (J.  Honvault,  F.  Siino),  ANR  Thématique  « Territoires »  (S.  Belguidoum),  ANR 
« Mesure du  temps et  temporalités »  (G. Alleaume,  J. Honvault, B. Marino, F. Siino), Projet 
européen  « Prophètes  et  poètes »  (P.  Cassuto,  P.  Larcher),  ANR  Corpus  « Balnéomed »  (B. 
Marino),  ANR  Corpus  « Coraniqum »  (F.  Imbert),  ANR  Franco‐allemand  « les  termes  de 
parenté dans les langues afro‐asiatiques » (P. Cassuto) . 
Il  a été  rappelé que  les ANR  INSHS n’acceptent plus de demandes de moyens alloués aux  
doctorants, il faut donc prévoir de demander des mois niveau IE. Il faut également prévoir  
de mettre dans toutes les demandes un mois dédié à la gestion. Toutes réponses aux appels 
d’offres (ANR, Européen, etc. …) doivent être préalablement soumises à G. Alleaume. 
 
2. Une  solution pour  les problèmes de bureaux partagés  (moyens  communs)  et  ceux non 
occupés devra être trouvée rapidement.  
Le bureau dédié aux doctorants  sera  réaménagé prochainement  afin de proposer un vrai 
environnement de travail  (postes  informatiques,  réseau  Internet,  tables de  travail,  casiers 
sécurisés). 
 
3. Ghislaine Alleaume souhaite reprendre le Blog de la Direction sur l’Intranet du site Web 
IREMAM, afin de rendre compte des dernières réunions auxquelles elle a participé (CNRS, 
INSHS, DR, …). 
 
 
E. Candidatures Chercheurs associés : 
 
AYARI Michael Béchir : candidature acceptée, associé au pôle Sciences sociales ; 
BROCKETT Gavin : candidature acceptée, associé au pôle Sciences sociales ; 
DRIS Chérif : candidature acceptée, associé au pôle Sciences sociales ; 
FERCHICHE Nassima : candidature acceptée, associée au pôle Sciences sociales ; 
GOUTTENOIRE Marie‐Andrée : candidature acceptée, associée au pôle Langue littérature ; 
HACHEMAOUI Mohammed : candidature acceptée, associé au pôle Sciences sociales ; 
MARTEU Elisabeth : candidature acceptée, associée au pôle Sciences sociales ;  
SULEIMAN GABRYEL Nasser : projet pas assez structuré, pas assez étoffé, avis réservé. 
 
Il  a  été  rappelé  que  le  statut  de  chercheur  associé  n’est  attribué  que  pour  la  durée  du 
quadriennal en cours. 
Prochainement  une  campagne  de mise  à  jour  des  chercheurs  associés  IREMAM aura  lieu 
dans le cadre du nouveau quadriennal. 
Le statut de chercheur associé devra être redéfini.  
 


