
 

 

 

 

 

CONSEIL du LARCA UMR 8225 

 

Compte rendu de la réunion via Zoom du 2 juillet 2020 

 

 

Présent.e.s : Martine Beugnet, Jean-Marie Boeglin, Mathieu Duplay, Ariane Fennetaux, 

Clémence Folléa , Ladan Niayesh, Allan Potofsky, Stéphanie Prévost, Cécile Roudeau, Jean-

Christian Vinel ,Ella Waldmann 

Excusé.e.s : Clarisse Berthezène procuration à Cécile Roudeau ; Will Slauter procuration à 

Stéphanie Prévost ; Sara Thornton procuration à Mathieu Duplay ; Sophie Vasset procuration 

à Allan Potofsky ; Myriam Boussahba.  

 

Le conseil du LARCA s’est réuni suite à la publication en urgence d’une nouvelle fiche de poste 

par le secteur civilisation britannique. Cette demande de renouvellement de poste fait suite 

au départ de Myriam, mutée à l’Université du Havre.   

Il s’agit d’un poste de PR profil Histoire des mondes britanniques (long XIXe siècle). 

Après échanges au sein du secteur civilisation britannique, il a été décidé de faire remonter 

en priorité ce poste sur le long XIXè siècle avec une inflexion « Genre, » période sur laquelle 

les demandes d’encadrement sont très nombreuses. Myriam Boussahba-Bravard encadrait 

actuellement 4 thèses (+1 en attente).  

Le secteur présente la fiche de poste pour un profil PR Premières modernités mais il s’agit 

d’une création de poste et a donc moins de chances d’être accepté. Il favorise donc le 

renouvellement.  

Description du profil : même s’il semble important de renforcer l’axe « Genre », il a été décidé 

de ne pas faire figurer le terme dans le titre du poste ; c’est un critère de préférence mais pas 

limitatif, ce qui rend possible le recrutement de profils plus classiques. 



De l’avis du secteur, profilé ainsi, la fiche de poste est assez large. Le poste intéresserait aussi 

des collègues à l’étranger et/ou en mutation et ne poserait donc pas de problème de vivier. Il 

serait contre-productif et illisible de l’ouvrir en amont ou en aval.  

Il serait possible néanmoins d’insister sur la question du genre ainsi que sur de mentionner le 

champ de l’histoire du travail/histoire du capitalisme/monde ouvrier, domaines sur lesquels 

Myriam Boussahba-Bravard travaillait en particulier. 

Il est aussi envisagé d’expliciter dans la fiche de poste le choix de périodisation et ce qu’il 

implique.  

La possibilité de demander à l’université un « poste environné » a été rappelée : à partir d’un 

support vacant, il existe une possibilité de recevoir de l’université des crédits pour un 

professeur et ses contrats doctoraux et post-doctoraux. Mais ce type de poste exclut les 

recrutements au sein de l’Université de Paris et ne concernerait donc qu’un vivier extérieur 

au laboratoire. Le secteur civilisation britannique en prend acte pour l’avenir mais estime que 

cette demande de poste spécifique ne s’y prête pas.  

Au sujet du poste de MCF en ACV, demandé en remplacement d’Ariane Hudelet ; il s’agit d’un 

renouvellement de poste. Les besoins au sein du secteur ACV sont très forts.  

Il y a de très fortes chances pour que les deux demandes de renouvellement soient acceptées, 

plus d’incertitude quant au 2e PR civilisation britannique. 

Classement proposé au vote :  

1- PR Civilisation Britannique long XIXè   

2-MCF ACV Image fixe   

3- PR 1ère modernité (création) 

4- PR littérature 

5- MCF littérature et histoire 

6- MCF ACV et littérature (classement déjà voté au conseil précédent) 

Classement approuvé à l’unanimité des membres présents et des membres représentés. 

Deux nouvelles collègues en civilisation britannique, Laura Carter et Marine Bellégo, seront 

accueillies à la rentrée.  

Compte-rendu rédigé par les représentantes des doctorants Camille Adnot et Ella Waldmann 

 


