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INSTITUT DE RECHERCHES ET D’ÉTUDES SUR LE MONDE ARABE ET MUSULMAN 

Unité Mixte de Recherche 7310 (CNRS - Université d’Aix-Marseille) 

 

Maison Méditerranéenne des Sciences de l’Homme 5, rue du Château de l’Horloge BP 647 13094 Aix-en-Provence Cedex 2 

Téléphone : +33 (0)4 42 52 41 62 ou 49 69 télécopie : +33 (0)4 42 52 49 80 mél. (Direction) : secretariat.iremam@mmsh.univ-aix.fr 
 

 

Conseil de Laboratoire IREMAM 
Mercredi 11 octobre 2017, salle 101, 10h00 

 
 

COMPOSITION 

PRÉSENTS (11) : 

 Said BELGUIDOUM 

 Aurélia DUSSERRE 

 Didier GUIGNARD  

 Homa LESSAN-PEZECHKI-SANII 

 Brigitte MARINO  

 Catherine MILLER  

 Marie-Pierre OULIÉ 

 Cédric PARIZOT  

 Sabine PARTOUCHE  

 Ludwig RUAULT 

 François SIINO 

 

 

EXCUSÉS AVEC PROCURATION (5) : 

 Mohamed BAKHOUCH 

 Florence BERGEAUD-BLACKLER 

 Juliette HONVAULT 

 Richard JACQUEMOND 

 Christine MUSSARD 

 

PRISE DE NOTES/SECRETARIAT DE DIRECTION : 

 Christelle VAYSSIERE  

 

 

 
 

Ordre du jour 
 

 

 L’intitulé de l’IREMAM 

 Le renouvellement des membres du Conseil de Laboratoire 

 Les points administratifs 

 La nomination d’un référent HAL SHS 

 Les points budgétaires 

 Les séminaires et rencontres de l’IREMAM 

 Question diverse : Les candidatures Chercheurs CNRS 
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La Directrice Catherine Miller commence par informer le conseil de laboratoire du changement 
éventuel de l’intitulé du laboratoire dans le cadre du nouveau quinquennal afin d’en informer les 
tutelles dans les délais requis. 

 

 

Changement de l’intitulé du Laboratoire 

En enregistrant le changement de direction de l’Iremam qui sera effectif au 1er janvier 2018 et compte tenu 
du début du nouveau contrat quinquennal, Aix-Marseille Université nous a demandé de confirmer l’intitulé 
du laboratoire pour le contrat 2018-2022, ce qui ouvre la possibilité pour un léger changement.  

La direction propose de garder le même acronyme mais de changer l’intitulé actuel : « Institut de Recherches 
et d’Etudes sur le Monde Arabe et Musulman » par « Institut de Recherches et d’Etudes sur les Mondes 
Arabes et Musulmans ».  

Les membres présents du Conseil de Laboratoire ainsi que les excusés ayant donné procuration ont procédé 
au vote de cette proposition. Le résultat obtenu représente 16 votes pour et 0 contre. Le Conseil de 
Laboratoire a donc validé ce changement à l’Unanimité. Cette décision devrait prendre effet au 1er 
janvier 2018 après sa validation par les instances de la Gouvernance. 

 

Le renouvellement des membres du Conseil de Laboratoire 

De pair avec le début du nouveau contrat quinquennal (2018 – 2022), Catherine Miller annonce la nécessité 
du renouvellement des membres du Conseil de Laboratoire. Les membres du Conseil de laboratoire actent 
la nécessité de ce renouvellement. Les élections se feront dans le cadre réglementaire du CNRS. Les dates 
définitives exactes arrêtées seront conformes à la réglementation. Le CL avait opté pour le 20 novembre 
2017 mais selon les informations en provenance de la DR12, les élections devront se tenir plutôt début 2018. 

 

Les points administratifs 

L’absence de Céline Hovaguimian due à la prolongation de son congé parental a nécessité une nouvelle 
demande de poste au CNRS. Un demi NOEMI (50%) a été attribué au laboratoire à partir de la fin novembre 
/ début décembre 2017 (poste mutualisé avec TELEME). La personne sélectionnée, sur ce nouveau poste 
d’assistant Ingénieur, est Mireille Poggetti. Elle sera affectée au service financier et comptable. Elle 
commencera à prendre progressivement ses fonctions à partir de novembre 2017 (1 journée par semaine en 
novembre). 

Christine Miretti, en CDD AMU à 70% et qui s’occupe de toute la gestion comptable, arrive au terme des  
4 ans de services publics en début d’année 2018. Son contrat est maintenu exceptionnellement jusqu’en 
juillet 2018 pour permettre le tuilage de la gestion comptable. 

Christelle Vayssière, a repris le secrétariat général depuis le 1er septembre 2017. Elle s’occupe désormais de 
tout ce qui relève de la gestion administrative et d’aide au pilotage  du laboratoire et ne peut plus assurer 
l’organisation logistique des manifestations scientifiques.  

C’est la raison pour laquelle en juillet 2017, le laboratoire a obtenu de la DR12 un CDD CNRS (Manel Jouini, 
4 mois), pour reprendre l’organisation logistique des manifestations scientifiques et aider Christine Miretti à 
la gestion financière et comptable.  

Nous espérons que cette coordination au sein du pôle administratif répondra aux attentes quotidiennes de 
l'ensemble des membres de l'Iremam. 

 

 

La nomination d’un référent HAL SHS 

La non mise à jour des dépôts de publication sur HAL SHS diminue nos chances de pouvoir décrocher un 
bonus financier qui s’élève approximativement dans les 5000 euros par an et nuit à la visibilité du laboratoire 
alors que les EC et les C publient beaucoup. 
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Sabine Partouche (BAP F), qui a créer la collection IREMA sur HAL-SHS assurera le rôle de référent HAL 
SHS pour l’Iremam. Pour l’aider dans cette démarche, le recrutement d’un stagiaire en Master est prévu 
durant 1 mois une à deux fois par an en fonction des besoins.  

 

Les points budgétaires 

La dotation CNRS/AMU 2018 n’est pas encore connue.  

Deux grosses lignes d’engagement budgétaire s’annoncent déjà pour 2018 

- Les manifestations scientifiques 

A ce jour, nous avons recensé un engagement budgétaire pour l’organisation logistique des manifestions 
2018 s’élevant à 10 090 €. Cette somme étant importante, il se peut que d’ici l’année prochaine il y ait des 
priorités scientifiques mises en place puisque d’autres demandes vont remonter d’ici 2018. 

 

- Les soutenances de thèses 

L’organisation logistique d’une dizaine de soutenances de thèse pour 2018 avec 1 soutenance HDR est 
annoncée pour 2018. Il est noté qu’il est important de faire ce recensement dès le mois d’octobre de l’année 
antérieure pour connaître au plus tôt la tendance budgétaire de l’année N+1. 

Le tableau des demandes budgétaires par pôles va être envoyé d’ici la fin du mois aux responsables de pôle 
pour avoir une idée générale des demandes.  

 

Les séminaires et rencontres de l’Iremam 

Les journées doctorales 

Il est important de continuer d’organiser des journées doctorales. En 2016-2017 deux journées ont été 
organisées par les représentants des doctorants. A voir si cette année on continue avec la même formule ou 
bien un séminaire plus régulier organisé avec le soutien d’un ou deux titulaires du laboratoire.  
Christelle Vayssière va étudier les conditions requises pour que ces journées soient validées et comptabilisées 
auprès de l’école doctorale 355. Ludwig Ruault rentrera en contact avec les doctorants de 1ère année afin de 
fixer un calendrier prévisionnel pour mettre en place ces journées. L’idée serait d’associer plusieurs 
disciplines différentes. 

 

Les rencontres de l’Iremam 

Lors de leur mise en place en 2008, l’objectif était de pallier au manque de manifestations scientifiques du 
laboratoire et de créer un espace de discussion et d’échanges  entre les équipes.  Aujourd’hui, la situation est 
radicalement différente, au vu du grand nombre de séminaires (master et recherches). De ce fait, les 
rencontres-débats viennent de plus en plus en « trop plein » d’une actualité souvent très chargée.  
François Siino et Marie-Pierre Oulié proposent donc de basculer sur le modèle des journées internes  
d’avril 2017. Le principe serait d’avoir dans une même journée trois ou quatre personnes d’horizons 
disciplinaires différents qui interviennent. Ces journées pourraient avoir lieu deux fois par an et seraient 
ouvertes au public extérieur mais avec forte incitation pour la présence des membres du laboratoire. Les 
membres du Conseil de laboratoire ont acté cette proposition. 

 

Question diverse 

Les candidatures CNRS ne vont pas tarder à arriver. Catherine Miller souhaite afficher une date limite de 
réception des dossiers sur le site de l’Iremam.  

 

 

Levée de séance : 12h20 

 

 


