
    
 
 

Conseil de Laboratoire IREMAM 
mardi 23 février 2016, salle 219 

COMPOSITION  

PRÉSENTS (20) : 

- Aurélia DUSSERRE  

- Bérengère CLÉMENT 

- Brigitte MARINO  

- Catherine MILLER  

- Cédric PARIZOT  

- Christine MUSSARD  

- Didier GUIGNARD  

- Florence BERGEAUD-BLACKLER  

- François SIINO 

- Homa LESSAN PEZECHKI 

- Juliette HONVAULT  

- Marie-Pierre OULIÉ  

- Mohamed BAKHOUCH  

- Mounira CHARIET  

- Nathalie TOYE  

- Richard JACQUEMOND  

- Sabine PARTOUCHE  

- Saïd BELGUIDOUM 

- Salem CHAKER 

- Vincent GEISSER 
 

INVITÉS (4) : - Bérengère CLÉMENT   - Layla KHALAF  

- Kamel CHACHOUA  - Salem CHAKER  

 

EXCUSÉS (5) : - Eric CHAUMONT   - Layla KHALAF  

- Kamel CHACHOUA  - Philippe CASSUTO 

- Ludwig RUAULT, représentant des doctorants ED 355, élu la veille (13.02.2016) 
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NOUVELLES DU LABO 
 

Sur le personnel ITA 

 Myriam LAAKILI est toujours en congé maladie avec possibilité de prolongation => remerciements à 
Christine MIRRETI (qui passe à 70% de temps) avec le soutien de Christelle VAYSSIÈRE et à Layla 
KHALAF (WAFAW) pour leur précieuse aide en matière de comptabilité. 

 Michel NIETO est aussi en congé maladie, il se fait opéré aujourd’hui. On espère que son opération va 
bien se passer et qu’il nous reviendra bientôt. 

 Céline HOVAGUIMIAN est en congé de maternité et tout se passe bien.  

 Jocelyne CANIARD prendra sa retraite le 1er avril après de nombreuses années à l’IREMAM. Son 
départ définitif est prévu pour le 15 avril.  

 

Sur les bonnes nouvelles scientifiques 

 LabexMed, APRIMED : Le projet d’Isabelle GRANGAUD – « PALOMED L’appartenance locale en 
Méditerranée. Relations sociales, droits, revendications », a été retenu pour l’appel APRIMED 20151 

Ce programme (2 ans) implique l’arrivée d’un nouveau Post-Doctorant (vers juin 2016). 

 LabexMed, IMéRA (accueil en résidence) : La candidature d’Emmanuel BRUNET-JAILLY a été retenue, 
pour venir en 2017 contribuer au projet Anti Atlas des Frontières de Cédric PARIZOT. 

 Projet de Florence BERGEAUD-BLACKLER financé par le ministère de l’Intérieur : « Étude préliminaire 
destinée à la rédaction d’un programme de recherche pluridisciplinaire sur les enjeux économique, juridiques et socio-
religieux du marché de la viande halal dans plusieurs pays de l’UE » (4 mois). 

 Aide à la Mobilité Internationale (AMI) : Un poste en islamologie retenu ; 27 projets soumis et 6 
retenus dès la 1ère vague dont le nôtre. Merci à tous ceux qui ont participé aux remue-méninges au 
sujet de cet appel et merci aussi au GIS qui nous en a informé rapidement. 

 

Sur les Accords de coopération  

 Qatar : L’accord de coopération avec l’Arab Center for Research and Political studies (Doha) est finalisé et 
sera officiellement signé le 8 mars 2016 à Doha. 

 Iran : Des discussions ont été menées avec le Service culturel d’Iran au sujet de la création d’une 
Chambre de l’Iran au sein de l’IREMAM. Un accord devrait être prochainement signé.  

 Algérie : Accord avec l’Université de Constantine en cours 

 Oman : Accord avec une Université omanaise en cours 

 

Sur la représentation de l’IREMAM aux sections CNRS 

Catherine MILLER indique que l’IREMAM doit être mieux représenté dans les sections du CNRS, en 
particulier dans les 33, 40, 38 et 36, à l’occasion de leur renouvellement par des élections.  

 

Elle a contacté Fabrice BOUDJAABA (Direction InSHS) pour lui faire part de cette requête qui semble avoir 
été entendue. Toutefois, présenter des candidats à ces élections montrerait notre bonne volonté et 
appuierait notre requête. À ce sujet, un courriel a été envoyé début février aux Chercheurs, Enseignants-
Chercheurs et ITA de l’IREMAM pour les encourager à présenter leur candidature. 

 

                                                 
 APRIMED : Actions Programmées de Recherche Interdisciplinaire en MEDiterranée 
1 Cf. « 3 projets sélectionnés à l’appel APRIMED 2015 », http://labexmed.hypotheses.org/1704  

http://labexmed.hypotheses.org/1704
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Candidats pressentis : - Philippe CASSUTO pourrait être sur la section 32 

- Juliette DUMAS sur la 33  

- et Richard JACQUEMOND sur la 34 

 

Dates limites du dépôt des candidatures : 5 mars pour le collège A (Chercheurs et Enseignants-
Chercheurs) et 15 avril pour le collège C (ITA).  

 

Sur les pré-résultats du concours CNRS 

Parmi les candidats soutenus IREMAM, ont été admis pour audition :  

 Section 32 (Mondes anciens et médiévaux) : Anne-Sylvie BOISLIVEAU en CR1 et CR2 

 Section 33 (Mondes modernes et contemporains) : 
- en CR1 : Charlotte JELIDI, Augustin JOMIER et Mathieu REY.  
- en CR2 : Candice RAYMOND, Kinda CHAIB, Laure GUIRGUIS, Charlotte JELIDI, Augustin 

JOMIER, Norig NEVEU, Falestin NAILI, Mathieu REY  

 Section 36 (Sociologie et sciences du droit) : Maaike VOORHOEVE en CR1 et CR2 

 Section 38 (Anthropologie et étude comparative des sociétés contemporaines) : Un seul retenu pour 
audition, Loïc LE PAPE en CR2. Fatiha KAOUAS a été retenu en CR1 mais n’a pas demandé le soutien 
de l’IREMAM 

 Section 40 (Politique, pouvoir, organisation) : 
- en CR1 : Laura RUIZ et Mathieu REY 
- en CR2 : Mathieu REY, Kinda CHAIB, Mohamed HACHEMAOUI, Taline PAPAZIAN, Laura RUIZ 

 

Des auditions blanches doivent être organisées pour ces candidats.  

Vincent GEISSER et Cédric PARIZOT vont s’en charger pour les candidats aux sections 36, 38 et 40. 

 

Rappel de dates limites pour Appels & Cie 

 18 mars : Contrats doctoraux inter Ecoles doctorales ; 

 1er avril : Bourse doctorale d’Aide à la Mobilité Internationale (AMI), proposée par le CEFAS, pour 
des doctorants sur la péninsule Arabique. Plus d’info sur http://cefas.cnrs.fr/spip.php?article252 

 Contrats post-doctoraux LabexMed 2016-20172 : 
- 18 avril : Contrats post-doc In going  
- 19 mai : Contrats post-doc Out going, avec des institutions labélisées LabexMed, des UMIFRE, tels 

IFPO, CEDEJ, IRMC, et des universités étrangères ; 

 

BUDGET 
 
La dotation globale est approximativement équivalente à l’an dernier : 

- 68 000 €uros de dotation annuelle du CNRS 
- 65 000 €uros de l’AMU (qui inclut le salaire de Christine MIRETTI) 
- soit un total de 133 000 €uros 

 

Après la remontée des demandes des uns et des autres la répartition budgétaire est de 137 150 €uros avec 
donc un déficit de 4 150 €uros. 

 

La répartition est la suivante :  

                                                 
2 Plus d’informations sur contrats post-doctoraux LabexMed 2016-2017 sur : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2658  
 UMIFRE : Unités Mixtes des Instituts Français de Recherche à l’Etranger, www.ifre.fr/ifre  

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2658
http://www.ifre.fr/ifre
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Fonctionnement – Équipement : 30 9000 € 

Avec pour les bureaux : 

 L’aménagement de l’ancien bureau de Ghislaine ALLEAUME  en salle de réunion ; 

 Installation/changement de stores dans certains bureaux ; 

 Installation de la climatisation dans certains bureaux. Christelle VAYSSIÈRE est en négociation avec le 
service logistique pour la prise en charge de cette dépense. 

 

Appui à la recherche : 46 650 €  

En termes de dépenses liées à l’appui à la recherche : 

 Publications : 10 000 € ; 

 Revues : 6750 € ; 

 Bibliothèque : 10 000 € inclue achat ouvrage et éventuellement une foire ; 

 Vacations : 15 000 € dont CDD de Christine MIRETTI, 1 500 € à la médiathèque pour aider au 
catalogage et 1 500 € à la phonothèque pour finir catalogage des fonds Métral. 

 

Recherche (soutien aux membres des équipes, séminaires, colloques) : 62 000 € 

Incluant soutien aux équipes (7 000 €uros chacune), Séminaire, Colloques, Action en partenariat 

 

En termes de dépenses liées à l’appui aux membres des équipes de recherche, il est rappelé : 
- Ce qui est donné aux équipes est à destination de missions individuelles, dont la participation à des 

colloques, et non pas collectives. 
- Les demandes des Chercheurs-Associés ne sont pas prioritaires. 

 
S’agissant des séminaires3, Iremam organise nombreux séminaire de recherche et de Master 2 (1er semestre) 
et il faut donc voir qui a besoin de soutien 

 Certains Séminaires se tiennent à Paris (Mohamed BAKHOUCH et Florence BERGEAUD-BLACKLER) 

 Mohamed BAKHOUCH rappelle que les personnes invités aux séminaires ou soutenances de thèse 
(membres du jury) peuvent être prises en partie en charge par AMU si elle font des conférences à 
l’occasion de leur venue (mais date limite des demandes est passée...) 

 Juliette HONVAULT indique qu’elle ne pourra plus assurer le séminaire ISL S14 de Master 2 « Mondes 
arabe, musulman et hamito-sémitique » mais continuera celui ISL S25 avec Richard JACQUEMOND. 

 Florence BERGEAUD-BLACKLER suggère un nouveau séminaire « Islamologie du XXe siècle ». 

 

S’agissant des colloques, Catherine MILLER rappelle qu’il ne faut plus prévoir de colloque en décembre car 
certaines dépenses sont décaissées deux fois (sur 2015 comme prévu mais les factures arrivant en janvier 
elles sont encaissées en 2016 !). 2 colloques ont obtenu des FIR. 7 soutiens de colloque/Journée études 
pour le moment  

 

Les rencontres de l’IREMAM : François SIINO propose qu’elles soient plus thématisées. 

 

Soutien aux doctorants/ École doctorale/ Soutenance et jury 

Didier GUIGNARD s’est beaucoup engagé dans le suivi des doctorants algériens, avec deux « Journées 
doctorales » organisées en 2015. Demande renouvelée pour 2016. 

 
                                                 
3 Plus d’informations sur l’ensemble des séminaires (Master 2 et recherche) : http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique448  
4 ISL S1 Enseigner, guider et apprendre dans le monde arabe et musulman http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2989 
5 ISL S2 Etat de la recherche et méthodologie http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2966  

http://iremam.cnrs.fr/spip.php?rubrique448
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2989
http://iremam.cnrs.fr/spip.php?article2966
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Le budget 2015 pour les soutenances de thèse et d’Habilitation à Diriger des Recherches HDR a été de 
22 000 €. Catherine MILLER rappelle que pour les soutenances de thèse, il ne faut pas dépenser plus de 
1 000 €/soutenance. 

 

Le Budget est voté à l’unanimité 

après discussion des divers points. 

 

POINT SUR LA PRÉPARATION DU RAPPORT QUINQUENNAL 

 

Catherine MILLER fait le point sur la rencontre d’information qui s’est tenue au Pharo avec le représentant 
du Haut Conseil de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES). 

 

La procédure a été légèrement simplifiée. La continuité avec les évaluations précédentes a été mise en 
avant. La partie bilan doit donc être rédigée sur la base du rapport précédent pour montrer ce qui a été fait, 
ou pas, de façon argumentée. C. MILLER a envoyé aux responsables d’équipe les documents de la vague C. 

 

Les responsables d’équipe ont dû tous recevoir les rapports individuels des chercheurs. Ces fiches 
individuelles resteront à l’IREMAM et ne sont pas à joindre au rapport final. 

 

Une fois la synthèse faite, elle doit circuler parmi les membres des équipes pour confirmation (chose faite 
du côté de l’équipe Histoire, par Juliette HONVAULT). 

 

Catherine MILLER indique : 
- 15 mars : date limite pour la réception des synthèses sur les bilans d’activités ; 
- Fin mars (entre le lundi 21 et le jeudi 24), réunion du groupe de travail pour faire le point sur la 

partie bilan et pour faire une 1ère réunion remue-méninges pour la partie prospective. 

 

Avant le 24 mars, il faut décider si on souhaite une évaluation mono ou inter disciplinaire pour l’IREMAM 
et/ou ses équipes. L’équipe Sciences sociales du contemporain demande une évaluation inter-disciplinaire. 

 

Catherine MILLER indique qu’il faut penser : 
- à disposer de noms d’expert (pour suggestion éventuelle sur la composition du Comité d’évaluation) 
- et aux cinq grands évènements/faits marquants sur lesquels il faudra mettre l’accent. 

 

*** 

 

Oublié pendant le Conseil de Laboratoire mais annoncé et accepté en Assemblée Générale :  

le jeudi de chaque semaine à 13h30 

proposition d’une pause café pour ceux qui sont présents 

afin de favoriser les échanges entre ceux  

qui se croisent dans les couloirs de l’IREMAM sans vraiment se connaître. 

 


