
 

 

 

 

 

 

 

CONSEIL du LARCA UMR 8225 

 

CR Réunion du 2 mars 2020 

 

REMARQUES INTRODUCTIVES : Comment négocier la place du LARCA dans cette nouvelle université ? 

L’enjeu est celui de la lisibilité et de la visibilité. Comment atteindre cet objectif ?  

 

1) politique d’invitations (Edouard Kaminski, VP recherche, le 2 mars, fait partie de cette politique) 

• Nous envisageons d’organiser un autre conseil élargi fin avril où sera invité Thomas Coudreau 

sur la question des SFRI (anciens EUR) pour faire le point 

• D’autre part, la direction de l’UP s’invite au Comité de gestion de l’UFR, où le LARCA (et 

CLILLAC-ARP) seront conviés, le 23 mars, pour se présenter et engager une discussion.  

• Cette politique d’invitation doit aussi comprendre un volet recherche proprement dit. Les 

membres des axes et traverses sont invités à communiquer davantage leurs activités à 

d’autres laboratoires et sur les listes de diffusions disciplinaires (hors études anglophones). 

 

2) volet communication 

• Le site de l’UFR a été renouvelé. Le LARCA y figure en bonne place. Mais son actualité n’est 

pas à jour. D’autre part, l’abécédaire du Larca y est présenté comme une « actu ». Question : 

faut-il demander à Ariane Hudelet de le mettre à jour, ce qui est une lourde tâche et, comme 

le fait remarquer M. Duplay, risque de changer la nature de ce document, qui est aussi le 

témoignage d’un moment dans l’histoire du LARCA. Sans doute faudrait-il trouver d’autres 

modalités pour présenter les nouveaux membres. Affaire à suivre. 

 

• Le site Université de Paris. Laboratoires Société Humanités. Catégorie « A lire aussi »  la 

recherche en SHS est peu présente. Si des publications de membres du LARCA y ont déjà 

figuré, il faut s’assurer qu’elles soient régulièrement représentées. Martine Beugnet suggère 

d’inviter lors d’un prochain conseil la personne en charge de la communication pour que nous 

sachions ce qui est attendu et que les actualités du Larca soient mises en valeur sur le site. 

 

• Le site du LARCA 

Isabelle Marchand va provisoirement s’installer dans le bureau qu’occupait Charles-Edouard 

Levillain. 

-Toujours pas toutes les photos des doctorants  faire une relance. 

-Ne pas oublier d’envoyer les informations en anglais et pas seulement en français à Isabelle. 

-Envoyer aussi systématiquement les événements qu’on veut faire figurer sur le calendrier 

afin d’éviter les chevauchements. 

-Isabelle prépare un html pour harmoniser les signatures. 

 

• Comptes HAL  il faut impérativement les mettre à jour (demande du CNRS, important pour 

la prochaine évaluation) 

Prévoir un conseil élargi, avec un membre de la DRIVE éventuellement, afin que chacun mette 

à jour son HAL. 



(D’autres sites sont attractifs : ResearchGAte, Academia, mais si chacun est libre de les utiliser, 

les consignes du CNRS sont claires : c’est HAL qui doit primer).  

 

POINT D’INFORMATION :  

  

• Concours CNRS : Chargé.es de recherche/ directeurs-trices de recherche 

 

En section 33, 2 candidat.es sont admis.es à poursuivre le concours CNRS, et demandent une affiliation 

LARCA. Des auditions blanches sont prévues. Les membres du laboratoire qui ont accepté de faire 

passer ces auditions sont vivement remerciés. Obtenir un nouveau CR est essentiel pour l’UMR.  

 -Pierre PURSEIGLE (Université de Warwick). L’axe « histoire du politique » avait classé 

prioritaire sa candidature : « The Cities Rise Again. Urban Recovery and Reconstruction in the Age of 

Catastrophe, 1900-1939 ».  Son travail, en histoire européenne, s’élargit en direction des Amériques. 

Il serait bien qu’il postule au LARCA.  

 -Saki NAKAO, post-doctorante au CESSMA. Son projet s’intitule : « Panafricanisme et 

panasianisme : une histoire croisée de la « race » en contexte impérial (XIXe-XXe siècles) ». Elle 

rééoriente sa recherche vers l’Amérique, ce qui irait dans le sens d’une affiliation au LARCA. 

En section 35, un candidat est admis à poursuivre le concours : Michael JONIK, Université de Sussex, 

avec un projet en littérature américaine (XIXe) et philosophie.  

Il est rappelé qu’aucun.e spécialiste d’études anglophones ne siège en section 35. Des élections vont 

avoir lieu l’an prochain : il est important qu’un membre du LARCA se présente.  

 

• Colloque « Vernacular Ways »  

 

Une sélection des communications du colloque « Vernacular Ways », qui a eu lieu en janvier, en 

hommage à François Brunet, sera publiée dans la revue « Interfaces » pour laquelle il va falloir 

constituer un petit groupe de 2 ou 3 personnes pour piloter le journal avec les collègues de Dijon. 

Affaire à suivre dès que le COS de mai aura eu lieu.  

Gary Van Zante (MIT), qui n’a pas pu être présent en janvier, revient le 6 mai pour donner sa 

conférence plénière à l’amphi Turing, à 17h. Il est important que les membres du LARCA soient 

présents. 

Est remerciée Eliane de Larminat, qui a organisé cette conférence de bout en bout avec Jean-Marie 

Boeglin, et Mark Meigs.  

•  Lien avec la Terra Foundation 

Catherine Marcangeli et Mark Meigs sont responsables des relations avec la Terra, et leur travail doit 

être salué. Le processus de sélection du.de la post-doctorant.e (Terra/Nanterre/LARCA) est lancé. 14 

dossiers seront examinés le 2 mars, et les auditions suivront fin mars.  

 

           - point sur les nouvelles traverses 

 

- Traverse « Humanités médicales », pilotée par Sophie Vasset. 

Le lancement de cette traverse aura lieu, le mercredi 4 mars, lors du séminaire organisé avec les 

membres de LPEM (La Personne en Médecine) autour des travaux de Sari Altschuler, professeur 

invitée à UP/LARCA.   



 

- Traverse « Humanités environnementales ». Estelle Murail a accepté de (co)piloter cette traverse, 

avec Juliette Melia et Laura Ouillon (doctorante de C. Bernard). Un texte de présentation est en cours 

de rédaction, une première séance du groupe de lecture devrait se tenir au printemps.   

 

 

           - LA QUESTION DU RECRUTEMENT DES CD AU LARCA 

 

2 ou 3 candidatures pour l’instant (ce qui ne compte pas les CD ENS) : 

• 1 candidat travaillant avec C. Berthezène 

• 1 candidate travaillant avec JM Fournier sur Keats 

• 1 candidate potentielle travaillant avec M. Beugnet 

 

Années précédentes : 7 contrats doctoraux à l’ED. Donc le Larca peut espérer 2 ou 3 contrats (en-

dessous de 2, le LARCA serait lésé, au-dessus de 3, un autre laboratoire serait lésé, explique M. 

Duplay). L’université considère que notre école doctorale est bien dotée. 

 

Comment préparer auditions pour ces candidats ? 

Jury : MJ Rossignol, L Niayesh, François Vergniolle de Chantal, C Berthezène, C Roudeau sont au conseil 

+ la directrice de l’UFR. 

Conditions d’auditions blanches : devant qui ? Dans la même discipline, ou comité pluridisciplinaire, à 

l’image du comité le jour de la véritable audition ? La deuxième solution semble recueillir le plus de 

suffrages. 

 

Décider de priorités en amont du conseil de l’ED  s’il y a peu de candidats, il n’est sans doute pas 

nécessaire de les classer, ce qui irait de toute façon à l’encontre de la logique de l’audition (Ladan 

Niayesh). Mais il est possible d’harmoniser les techniques d’évaluation + élaborer des stratégies de 

soutien aux candidat.e.s 

 

           - PRESENTATION DU LABORATOIRE A L’EQUIPE DIRIGEANTE AU COMITE DE GESTION DE L’UFR 

LE 23 MARS : POINTS SAILLANTS 

 

C. Roudeau va présenter le laboratoire devant le comité de gestion de l’UFR. En amont, lui faire 

remonter les questions essentielles. Des propositions sont d’ores et déjà avancées : expliquer ce 

qu’est la recherche en SHS, pourquoi nous sommes un laboratoire en SHS autant qu’un laboratoire en 

études anglophones ; les questions qui préoccupent vraiment les chercheurs du LARCA… 

 

           - PREPARATION DES QUESTIONS A POSER A EDOUARD KAMINSKI A 11H : 

 

Questions envoyées par C Roudeau à E Kaminski en préparation du conseil élargi (dans le contexte 

tendu de réformes de la programmation de la recherche) 

 -le calcul de la dotation des laboratoires SHS, plus particulièrement des UMR, 

 - la dotation des ED, et plus généralement l’articulation formation-recherche (UFR, UMR, ED) 

au sein de l’UP, soit la question des SFRI 

 -la place du laboratoire dans la nouvelle structuration de l’université en divers instituts  

 -le renouvellement des financements pour les projets « dynamiques » et « émergences », et, 

le cas échéant, les modes et les critères d’évaluation/ 

D’autres questions émergent, dont certaines pourront aussi être posées le 23 mars. 



- En quoi consistent les partenariats privilégies de l’UP, par exemple avec Oxford ? 

- Que compte faire l’Université de Paris pour remédier à l’épuisement des enseignants 

chercheurs ? 

- L’articulation des SHS aux sciences dures : différente temporalité de la recherche ; la 

pertinence de la recherche structurée par projets ? 

 

 

 

  



Conseil élargi du Larca, 2 mars 2020. Relevé rapide des conclusions. 

 

Intervention d’Edouard Kaminski, VP recherche.  

 

PRESENTATION DE L’UNIVERSITE DE PARIS : 

 

3 facultés disciplinaires : 

• Faculté des sciences. Leur recherche bénéficie d’une très bonne visibilité et lisibilité (revues 

internationales, classements) 

• Faculté de santé, très structurée et visible (hôpitaux…) ; lisibilité à améliorer, mais le problème 

est diagnostiqué. 

• Faculté SH, moins visible ; recherche moins lisible liée à des pratiques différentes de 

valorisation.  

 

 l’Université de Paris souhaite que la faculté SH soit tirée par les UMR et que les laboratoires 

comme le LARCA devienne pilote dans leur périmètre. 

 

L’IDEX attend peu de la faculté des sciences et de la faculté de santé, alors que les SH sont au centre 

des attentes. Les SH doivent gagner en lisibilité en faisant valoir leurs contributions à l’Université de 

Paris. 

Rayonnement à encourager via les instituts interdisciplinaires  La Personne en médecine ; Global 

Research Institute ; Politiques de la terre, Cité du genre, Traitement des données, Projet sur le spatial, 

Institut sur les fake news…  

Rompre avec la pratique où les sciences dures dominent et cherchent une petite collaboration avec 

les SH pour valider la démarche. 

 il est demandé au LARCA de porter ses couleurs plus haut. 

 

CALCUL DE DOTATION DES LABORATOIRES SHS ET UMR 

 

Il va s’agir d’harmoniser les politiques de Paris Descartes et Paris Diderot, et remédier à une absence 

de transparence. 

 

Les coefficients qui seront pris en compte (après débats) : 

 

 - Taille réelle des laboratoires (EC = 1 ;  chercheur = 0,5 ; EC en cotutelle : 0, 25) 

 - Taille effective (coefficient disciplinaire : 0, 75) 

 

Cécile Roudeau pose la question de l’absence des doctorant.e.s dans le calcul de la dotation des 

laboratoires. Les doctorant.es n’étaient pas pris.es en compte jusqu’à présent, faut-il les prendre en 

compte ? 

Les doctorant.es ne sont pas compatibilisé.es, sinon les laboratoires mieux dotés en doctorant.e.s 

seraient avantagés, d’autant qu’en science il n’y a pas de doctorant.es sans CD. La logique est là encore 

de ne pas favoriser un secteur.  

 

Si la LPPR est effective, il ne sera plus possible d’avoir des doctorant.es non financé.es. Donc hors CD 

ou enseignement en collèges ou lycées. 

 

FINANCEMENT ED / LABORATOIRE : 

 



Les ED sont financées sur le budget du collège des écoles doctorales, pas par l’Université de Paris 

les ED sont amenées à prendre en charge uniquement la formation des doctorant.es. A l’initiative de 

Mathieu Duplay, une discussion s’engage sur ce que signifie la « formation » (colloques ?) 

Il va s’agir de mettre fin à la pratique qu’avaient certains laboratoires d’utiliser l’ED pour financer les 

jurys de thèse  Le LARCA recevait 5000 euros de l’ED pour les missions et les soutenances des 

doctorants. L’UP accompagnera le laboratoire pendant 2 ans jusqu’à ce que le LARCA trouve une autre 

solution (5000 euros la 1ère année, 3000 euros la 2ème, 0 après) 

 

RECHERCHE ET APPELS A PROJETS : 

 

Les appels « Emergence » et « Dynamique recherche » vont être reconduits, au moins un an. E. 

Kaminski rappelle que les projets en SHS feront à nouveau a priori l’objet d’une attention particulière 

et bénéficieront d’un coefficient positif. 

 

CHAIRES D’EXCELLENCE : 

Prolongation de l’appel pour les chaires d’excellence. Cet outil devrait être mieux mis à profit. La 

crainte que la pérennisation de ces chaires se fasse au détriment des recrutements d’EC freine le 

LARCA pour les candidatures (Catherine Bernard), mais E. Kaminski répond qu’il s’agit d’un 

recrutement environné (pas « tenure track »). La chaire d’excellence ne devrait pas être pensée 

comme la rémunération d’un.e PR, mais comme la possibilité pour le laboratoire de monter un projet 

autour d’un.e PR, de ses doctorant.e.s ou postdoctorant.es. 

Catherine Bernard pose la question de l’absence d’ingénierie de montage de projet pour le LARCA. La 

question de l’ingénierie est sur la table de la direction.  

 

RETOURS DU JURY IDEX : 

• Constat très positif sur la fusion 

• Augmentation hypothétique de la dotation : l’université de Paris a l’un des Idex les moins 

dotés de France  possible recalcul, notamment si Nantes est requalifié 

 

 

 

Compte-rendu réalisé par Camille Adnot et Ella Waldmann, relu par Cécile Roudeau et JM Boeglin.  


