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Conseil de Laboratoire (CL) IREMAM 
mercredi 15 décembre 2016 

 

COMPOSITION ET PARTICIPATION AU CL DU 15 DÉCEMBRE 2016 

PRÉSENTS (17) : 

- BELGUIDOUM Saïd 

- CHARIET Mounira 

- CHAUMONT Eric 

- DUSSERRE Aurélia 

- GEISSER Vincent 

- GUIGNARD Didier 

- HONVAULT Juliette 

- JACQUEMOND Richard 

- LESSAN PEZECHKI Homa 

- MARINO Brigitte 

- MILLER Christine 

- MUSSARD Christine 

- OULIÉ Marie-Pierre 

- PARIZOT Cédric 

- PARTOUCHE Sabine 

- RUAULT Ludwig 

- SIINO François 

EXCUSÉS (3) : - BAKHOUCH Mohamed 

- CASSUTO Philippe 

- BERGEAUD-BLACKLER Florence 

M.P OULIÉ fait part de quelques remarques qui lui ont été transmises par F. BERGEAUD-
BLACKLER concernant le rapport quadriennal et la présentation du projet MHALEC. 

 

PROPOS INTRODUCTIFS DE CATHERINE MILLER 

 C. MILLER, Directrice, et H. LESSAN PEZECHKI, Directrice adjointe, annoncent qu’elles 
quitteront la Direction de l’IREMAM à l’été 2017 et qu’il faut absolument trouver des successeurs. 

 Un nouveau Maître de conférences en Islamologie est affecté à l’IREMAM en janvier 2017 : Mme Nadjet 
ZOUGGAR (MCF) qui arrive du Centre des études arabes et orientales (CEAO) de l'Université de 
la Sorbonne Nouvelle-Paris-3 et de Toulouse. Elle partagera le bureau de Denis GRIL (A228). 

 ITA : La situation reste très difficile.  
- Le contrat de Nathalie TOYE se termine fin décembre 2016 et n’est pas renouvelé ; possible 

autre CDD dans l’année, mais dans le corps des Techniciens. Il n’y aura donc pas de 
secrétariat régulièrement ouvert en janvier 2017. 

- Le poste en noémie comptabilité 100%, demandé pour 2017, n’a pas été accordé par INSHS. 
Toute la gestion comptable de l’Unité est effectuée par C. Miretti dans un CDD à 70%.  
Quand obtention d’un nouveau CDD il faudra prévoir 50% du temps en gestion comptable. 

 Le projet ANR franco-allemand PROPHET, dirigé par Rachida CHIH et Stefan REICHMUTH et 
auquel participe des anciens IREMAM (F. CHIABOTTI, Denis. GRIL etc.), est passé. Cet ANR, 
même non piloté par l’IREMAM, est issu des rencontres d’islamologie organisées par D. GRIL. 

 Le projet ERC porté par Julien LOISEAU (HORNEAST), actuellement Directeur du CRFJ, a 
été validé et sera, en principe, hébergé par l’IREMAM à partir de 2018. 

 

PRÉPARATION DE LA VISITE HCERES (VENDREDI 06 JANVIER 2017) 

 Vendredi 6 janvier 2017 : visite d’évaluation de l’IREMAM par des membres du Haut Conseil de 
l'Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). 

 L’heure d’arrivée en gare des membres n’est pas encore connue mais il faudra aller les chercher. 

 Une réunion plénière est organisée de 10h15 à 11h45 (salle Duby) ; la mobilisation de tous est 
requise pour qu’un maximum de personnes assistent à cette plénière, incluant les Doctorants. 

 Une présentation (Power-Point) des activités de l’IREMAM est à prévoir. Des images pour illustrer 
cette présentation sont demandées aux responsables des programmes sous contrats, des Pôles de 
recherche et des revues. Cédric PARIZOT se propose de faire ce Power-Point à partir du texte 
préparé par C. MILLER; proposition validée à l’unanimité. Il coordonnera l’ensemble. Les 
illustrations doivent lui être envoyées. 

                                                 
 HORNEAST : Horn and Crescent. Connections, Mobility and Exchange between the Horn of Africa and the Middle East in the Middle 

Ages, cf. http://www2.cnrs.fr/sites/communique/fichier/liste_laureats_erccogrants_2016_cnrs.pdf 
 CRFJ : Centre de recherche français à Jérusalem  



Page 2 / 2 

 

EXAMEN DE LA CANDIDATURE AU STATUT DE CHERCHEUR ASSOCIÉ DE M. ABDELAZIZ HLAOUA 

 Un courriel a été envoyé à ce sujet aux membres du CL, avec le CV de M. HLAOUA, sa lettre de 
demande d’association à l’attention de Catherine MILLER et le soutien de François BURGAT. 

 Abdelaziz HLAOUA, franco-marocain, a soutenu sa thèse en sociologie (2015), sous la direction 
de Baudouin DUPRET, sur une confrérie soufie marocaine. 

 Il a obtenu le soutien de François BURGAT et de Florence BERGEAUD-BLACKLER. 

 Vote : candidature acceptée à l’unanimité des membres du Conseil de Laboratoire. 

 

Catherine MILLER a également soumis au Conseil la demande de Mme Kinda WAZZAN, chercheuse 
syrienne, qui souhaite être accueillie par l’IREMAM. Myriam LAAKILI lui a demandé (et Mme 
WAZZAN lui a envoyé) son CV, son projet de recherche (« Les toponymies des villes et villages ougaritiques et 
araméens dans le territoire de Haffeh (Lattaquié) ») et son rapport de soutenance de thèse. Sa demande pour 
un accueil est validée ; en revanche, l’IREMAM ne peut lui payer un billet d’avion. 

 

FORUM GIS 2018 ET JOURNÉES IREMAM 2017 

 Le Forum GIS 2018 se tiendra à Aix-en-Provence et se fera en partenariat entre 
IREMAM/IDEMEC et IEP. Du coup, l’idée d’un grand colloque international mené par 
IREMAM en 2018 - qui avait été envisagé lors du précédant Conseil de Laboratoire - est écarté car 
redondant et impossible de mener plusieurs choses de front.  

 On propose de revenir à des Journées plus internes IREMAM en 2017 : L’idée majeure retenue est 
celle de deux journées durant lesquelles les membres de l’IREMAM présenteraient leurs recherches 
en cours : idée validée à l’unanimité. 

- Quand ? La période du 24 au 28 avril a été retenue. Un Doodle sera lancé pour préciser les dates. 

- Sabine PARTOUCHE propose de présenter, à côté des travaux des chercheurs, ceux des ITA. 

- Un comité de pilotage devra être constitué. Il sera composé des responsables des trois Pôles 
scientifiques, de François SIINO, Marie-Pierre OULIÉ et d’un Post-Doctorant.  

 

POINT SUR L’ACCORD DE COOPÉRATION AVEC UN CENTRE DE RECHERCHE DE DOHA (QATAR) 

Un Mémorandum de coopération a été signé fin 2015 avec l’Arab Center for Research & Policy Studies 
(Doha, Qatar) du Dr. Azmi BISHARA. Ce Centre dispose d’argent et souhaite organiser un évènement 
en 2017 avec l’IREMAM. Catherine MILLER encourage vivement ceux qui ont des idées d’évènement 
à les lui proposer pour les soumettre à ce centre de recherche qâtari. Le thème proposé par le Centre 
sur la transition démographique n’a pas vraiment enthousiasmé. R. JACQUEMOND avait proposé un 
thème autour du terme génération qui peut être décliné dans les différentes disciplines. 

 

EXAMEN DES DEMANDES DE SOUTIEN SUR DES CANDIDATURES CHERCHEURS CNRS 

17 demandes de candidats aux concours chercheurs du CNRS, concernant les sections 33/36/38/40, 
ont été reçues à ce jour. Les dossiers de ces candidats ont été déposés en ligne sur le site Internet 
Dropbox.com afin d’être consultés par les membres du CL avant la tenue du Conseil de Laboratoire.  

Ces 17 candidatures ont été examinées par le CL : * 14 ont reçu un avis favorable ou très favorable * 
pour 2 on attend le projet complet * 1 candidature a été refusée car trop faible. Pour 2/3 des 
candidatures : proposition de revoir un peu le projet ou le titre. Il est à prévoir qu’il y aura encore 
quelques candidatures qui arriveront pendant les vacances de Noel.  

 

 

Très bonne Fin d’Année 2016 

                                                 
 GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique 
 Site Internet : http://english.dohainstitute.org/  

http://english.dohainstitute.org/

