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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 
Lundi 11 décembre 2017, salle André Raymond, 13h00 

 
 

COMPOSITION 

PRÉSENTS (11) : 
• Aurélia DUSSERRE 
• Vincent GEISSER 
• Didier GUIGNARD 
• Juliette HONVAULT 
• Richard JACQUEMOND 

• Brigitte MARINO 
• Catherine MILLER 
• Marie-Pierre OULIÉ 
• Cédric PARIZOT  
• Ludwig RUAULT 

 

EXCUSÉS AVEC PROCURATION (5) : 
• Mohamed BAKHOUCH 
• Florence BERGEAUD-BLACKLER 
• Philippe CASSUTO 
• Eric CHAUMONT 

• Homa LESSAN-PEZECHKI-SANII 
• Christine MUSSARD 
• François SIINO 

 
RELEVE DE CONCLUSIONS : 

• Christelle VAYSSIERE  

 
 
 
 

Ordre du jour 
 

 

 Les questions d’ordre administratif en vue de la passation de direction de l’IREMAM 
 Les candidatures aux concours de chercheurs CNRS 
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Avant d’examiner les candidatures aux concours de chercheurs CNRS, principal objet de ce 
Conseil de Laboratoire, Catherine Miller fait le point sur plusieurs questions d’ordre administratif 
en vue de la passation de direction. 
 
Au niveau de la recherche 
Catherine Miller annonce l’arrivée de deux nouvelles post doc en janvier 2018 : 

• Sahar Saeidnia, post doc Gerda Henkel pour 2 ans, 
• Amélie Chekroun post doc ERC HORNEAST pour 2 ou 3 ans.  

Elles rejoindront donc le bureau post doc avec Sbeih Sbeih et Aurélie Fillod (Bureau A281). 
 
L’IREMAM a obtenu deux ATRI Labexmed : Juliette Dumas et Saba Farès. 
 
Saba Farès a également obtenu un soutien Labexmed du volet Plateforme de l’appel à projets de recherche 
de la région PACA (plus de 30 000 euros). Norig Neveu a obtenu un soutien CNRS de 9000 euros pour 
une école thématique sur les archives ottomanes. 
 
La question des journées doctorales de l’IREMAM reste dans les limbes. Aucun chercheur et doctorant ne 
se sont impliqués pour le moment. Dossier à reprendre en 2018.  
Les journées doctorales de Didier Guignard (Travaux en cours sur l’Algérie) vont être élargies au Maghreb. 
 
Il faut élucider les relations avec l’ED67. Pourquoi les doctorants encadrés par des chercheurs IREMAM 
doivent-ils forcément passer par le Cherpa pour leur inscription à l’ED67 puisqu'il est reconnu par 
l’HCERES que l’IREMAM est rattaché aux deux écoles doctorales (ED67 et ED355) ? 
 
 
Au niveau institutionnel 
Catherine Miller se félicite des très bonnes relations de l’IREMAM avec les autres laboratoires (au sein de 
la MMSH), la direction de la MMSH, AMU, l’ED 355 ainsi qu’avec le CNRS (INSHS et DR12). A 
maintenir 
 
 
Au niveau administratif 
Un AI en gestion comptable sera recruté (NOEMI) pour avril ou juin 2018. Les entretiens ont eu lieu  
vendredi 8 décembre et le choix a été transmis à la DR12. Cet AI reprendra toute la comptabilité, la 
gestion de la dotation et des ressources propres ainsi que la préparation et l’accompagnement à 
l’organisation des colloques, etc… Un tuilage avec Christine Miretti sera mis en place d’avril à juillet 2018. 
Cet agent dépendra directement de la direction et travaillera également en collaboration avec Mireille 
Poggetti.  
 
Christelle Vayssière reprend l’adresse mail du secrétariat. Elle assure désormais le secrétariat de direction,  
la gestion administrative de l’ensemble du personnel (Réséda, Agate, contrats de travail, etc...), l’accueil des 
doctorants, la composition des jurys de soutenance de thèse et de HDR en collaboration avec les DR et les 
ED (mais pas la mise en place des missions de ces jurys), et la logistique des bureaux et achat de 
fourniture. Elle occupe également le rôle de Correspondant formation et d’Assistant de Prévention CNRS. 
Le recrutement d’un(e) stagiaire sera parfois nécessaire car cela risque d’être un peu chargé, en particulier 
au moment des inscriptions doctorales. 
 

https://www.google.fr/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1920&bih=1065&q=puisqu'il+est+reconnu&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiHjIn_j4fYAhVCxxQKHa1MBBUQBQgkKAA
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Myriam Laakili poursuit l’accueil des chercheurs étrangers. Elle essaie de basculer en bap D. Elle s’occupe 
du programme Laakili/Signoles/Ruiz sur les associations musulmanes (projet HUMISLAF) et assure le 
suivi des projets de Saïd Belguidoum et de Saba Farès. Elle s’implique dans l’équipe d’Islamologie.  
 
Michel Nieto continue le suivi des accords de coopération.  
 
Fin de contrat pour 2 ITA recrutés pour des programmes de recherche : Julien Giry (MHALEC) et Jérôme 
Assier (WAFAW). 
 
La priorité pour les demandes de personnel en 2019 devrait être pour un ITA (CNRS) ou BIATSS (AMU) 
pour la médiathèque afin de remplacer Bérengère Clément, qui est le dernier personnel IREMAM à la 
médiathèque. La demande pourra se faire en mutualisation avec l’USR. 
 
La traduction du site WEB en anglais est presque finie.  Par ailleurs, concernant les interventions des 
chercheurs IREMAM dans les médias, le Conseil de Laboratoire recommande que soient diffusées 
uniquement les interventions concernant les activités académiques et non les points de vue personnels sur 
l’actualité sauf exception (après accord de la direction). Catherine Miller rappelle que les interventions des 
chercheurs associés ne sont plus diffusées sauf exception et en accord avec la direction. 
 
Le renouvellement des membres du Conseil de Laboratoire est prévu pour le début de l’année 2018. 
Christelle Vayssière a envoyé la note technique, le calendrier, les collèges et le formulaire de candidatures 
aux membres du Laboratoire en ce sens. Il faut inciter les collègues à déposer leur  candidature. Il est 
important que ce nouveau Conseil de Laboratoire fonctionne rapidement en 2018.  
De pair avec la nouvelle direction, il y aura donc également un nouveau CL. Les 3 pôles se réuniront en 
janvier pour élire leur responsable de pôle. 
 
Il est important d’inciter le dépôt des publications dans HAL. 
 
 
L’occupation des bureaux à partir de janvier 2018 
Lamia Mellal, assistante du projet ERC HORNEAST de Julien Loiseau, partagera le bureau de Gérard 
Groc (Bureau A279) à partir du 1er janvier 2018 (en remplacement de Julien Giry). 
 
Les archives du Yémen et d’André Raymond seront entreposées dans l’ancien bureau de Jean-Robert 
Henry (bureau A266). 
 
Homa Lessan-Pezechki, Michel Balivet et Parvis Abolgassemi rejoignent l’ancien bureau des archives 
yéménites qui devient la salle des études iraniennes dont la création est en court au niveau des tutelles. 
Toutes les parties ont approuvé l’accord de convention, il ne manque plus que les signatures officielles. 
 
Norig Neveu arrive le 1er janvier 2018 et occupera le bureau A224 (ancien bureau de Michel Balivet et 
Parvis Abolgassemi). Un nouvel ordinateur lui a été acheté. 
 
Eric Gobe, Thomas Pierret et Mathieu Rey partageront le Bureau A246 (Ancien Jérôme Assier – 
WAFAW). 
 
 
Le fonctionnement courant 
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Une nouvelle imprimante photocopieur/scanner a été achetée afin que le personnel de l’IREMAM puisse 
travailler dans un meilleur confort. Les commandes de mobilier (chaises etc.) sont effectuées entre fin 
2017 et début 2018. 
 
Catherine Miller rappelle que toutes les demandes de mobilier passent par Christelle Vayssière qui informe 
la direction en cas de problème.  
 
 
Le budget 2018 
Une partie des demandes budgétaires sont remontées. Le budget définitif sera validé début 2018 lorsque 
l’Iremam aura reçu les dotations CNRS et AMU.  
 
La ligne des colloques sera très chargée avec de nombreux engagements pris pour 2018. En ce qui 
concerne la médiathèque, la participation à la Foire du Caire début 2018 est engagée dès maintenant. Pour 
les demandes informatiques, il faut régler la question des commandes des nouveaux pacs offices Mac pour 
avoir l’arabe car c’est une demande qui remonte au début 2017 et qui n’a pas été satisfaite par le service 
informatique. Par ailleurs, nous allons recevoir 15 claviers français/arabe USB pour PC et 3 pour MAC 
dont les chercheurs pourront disposer. 
 
Parmi les programmations scientifiques 2018 non engagées actuellement, il faut penser à : 

• L’organisation d’une journée d’études autour du fonds Roulaud que l’on vient de recevoir à la 
médiathèque. Elisabeth Picard s’est déclarée enthousiaste, nous pouvons la solliciter pour cela. 

• La prévision d’une petite journée d’études au moment de la sortie de l’ouvrage de Madiha Doss. 
(secret à ne pas divulguer). Cette journée d’études ne pourra pas se faire au Caire. Si cela se déroule 
sur Aix, il faudra prévoir au niveau budgétaire 1 billet d’avion avec hébergement. 

 
Concernant les programmes de recherche hors contrat, l’Iremam subventionne actuellement seulement 
deux programmes :  

• Dico Audebert avec IFAO,  
• Archives yéménites avec CEFAS. 

 
Il faudrait voir si le laboratoire peut soutenir d’autres programmes, soit en finançant moins de colloques, 
soit en s’appuyant sur de l’argent des programmes sous contrat, ou en privilégiant le soutien aux colloques 
et journées études qui s’inscrivent vraiment dans des programmes de recherche. 
 
 
Les candidatures aux concours de chercheurs CNRS 
Catherine Miller relève que près de la moitié des candidatures de 2016 ont trouvé un poste auprès d’autres 
institutions telles que la FAC, l’IRD et le CNRS. C’est d’ailleurs plutôt positif. Elle rappelle les 
recommandations des sections concernant les lettres accueil des laboratoires. Concernant les 16 demandes 
de candidatures reçues, il s’agit d’éliminer les dossiers qui semblent vraiment trop fragiles, de faire une 
lettre d’accueil pour tous ceux dont les dossiers apparaissent recevables et d’accompagner les dossiers des 
chercheurs les plus proches du laboratoire ou les plus intéressants en leur transmettant nos remarques.  
Le conseil de Laboratoire examine les 16 dossiers : 1 relève de la 32, 8 de la 33, 3 de la 38, 6 de la 36 ou 40. 
2 dossiers sont recalés (33) car jugés trop jeunes et fragiles pour avoir la moindre chance d’être retenu par 
les sections. 
Les 14 autres recevront lettre accueil avec pour certains une recommandation de changement ou 
d’orientation de section.  
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Levée de séance : 15h00 
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