
 

 

 

 

 

CONSEIL du LARCA UMR 8225 

 

Compte rendu de la réunion via Zoom du 26 juin 2020 

 

 

Présent.e.s : Camille Adnot, Martine Beugnet, Jean-Marie Boeglin, Myriam Boussahba, 

Mathieu Duplay, Ariane Fennetaux, Ladan Niayesh, Allan Potofsky, Stéphanie Prévost, Cécile 

Roudeau, Ella Waldmann 

Excusé.e.s : Clarisse Berthezène, Clémence Folléa, Will Slauter, Sara Thornton, Jean-

Christian Vinel 

 

 

1) Examen et classement des demandes de postes campagne 2021 : 5 profils reçus 

 

Postes de MCF : 

 

MCF « Arts et cultures visuelles: esthétique, technique et théorie de l’image fixe ». 

Seul poste sera probablement obtenu, qui correspond au poste laissé par Ariane Hudelet.  

Les postes « culture visuelle » sont en grande tension et très actifs, en raison d’une forte 

demande en Licence et en Master pour les encadrements de travaux de mémoire. 

Il est conseillé de mentionner dans l’argumentaire que ce poste correspond à un départ. 

 

MCF Littérature est lui aussi axé sur l’intermédialité et recoupe sur plusieurs points le profil 

visé par le poste ACV. Toutefois, il est très peu probable que le Larca puisse obtenir ce 

deuxième poste cette année. Il y a une forte demande à la fois en Littérature et en Culture 

visuelle, il est ainsi stratégique de profiler ce poste de cette façon permet de signaler les 

besoins du Larca dans les deux secteurs pour un recrutement l’an prochain. 

 

MCF « Fiction et histoire » serait amené à renforcer le pôle « Fictions historiques » et 

développerait « Ecrire l’histoire depuis les marges ». La période serait 19ème – 21ème siècle, 

pour laquelle il y a des besoins importants. Ce poste impliquerait la question de l’adaptation. 

Les départs futurs de Thomas Constantinesco et Michel Imbert vont créer un manque dans 

ce secteur, qu’il faudrait combler. 

 

Postes de PR : 

 

PR civilisation britannique « Premières modernités ». L’idée est d’avoir un poste souple, qui 

couvre une longue période, et qui soit interdisciplinaire. Ce poste permettrait non seulement 

de renforcer l’axe « Premières modernités » mais aussi de dynamiser la recherche, y compris 

à échelle européenne. 



Trois MCF du Larca dont les recherches couvrent ce sujet soutiennent cette année leur HDR ; 

il va donc y avoir besoin de les remplacer sur ces questions. La question se pose de savoir si 

ces informations doivent être données dans la fiche de poste. 

 

PR Littérature « Dynamiques sociétales » serait une création. Il y a des possibilités de 

collaboration avec la médecine ou le droit. Ce poste s’inscrirait donc dans la lignée de l’axe 

« Frontières du Littéraire », et « Humanités médicales » si la personne recrutée établissait des 

liens avec la médecine. Le profil recherché couvrirait la période 18ème – 21ème siècle, afin 

d’ouvrir une période large tout en signalant une approche historique particulière. 

 

 

Classement des postes: 

 

Une seule demande de poste a été faite par les linguistes, en Linguistique anglaise (suite à un 

départ). 

Le Conseil convient que le poste de MCF « Image fixe » s’impose comme premier choix 

puisqu’il est le seul poste que le Larca est certain d’obtenir. Le Conseil convient également 

qu’il est stratégique de placer les postes de PR en haut de classement. 

 

1) MCF « Image fixe » 

2) PR Littérature 

3) PR Mondes britanniques 

4) MCF Littérature et histoire 

5) MCF Arts visuels et Littérature 

 

Le Conseil vote à l’unanimité en faveur de ce classement. 

 

 

2) Point budgétaire LARCA juin 2020 

 

La crise sanitaire a eu pour conséquences l’annulation de nombreuses missions et 

manifestations scientifiques pour un montant évalué à 17 000€.  

Certaines de ces missions et manifestations sont reportées en 2021 ce qui risque de mettre 

en tension le budget 2021 de l’unité. 

 

Fin juin 2020, le solde disponible du budget s’élève à 38 000 € pour la dotation université et 

24 000€ pour la dotation CNRS. 

Aucun report de crédit n’étant à envisager pour l’année prochaine, il convient donc d’utiliser 

dès 2020 l’ensemble disponible de la dotation. 

 

Equipement en matériel de visioconférence de la salle 830. Certains aspects de cette salle 

empêchent une utilisation optimale d’un matériel de visioconférence fixe et plaident en 

faveur de l’acquisition d’un matériel de visioconférence mobile : taille relativement petite de 

la salle ce qui exclut les soutenances, problème récurrent de chauffage,  nombreuses fenêtres 

qui la bordent. 

 



Le Conseil envisage de rejoindre le programme « GIS Sociabilités », et d’apporter une 

participation financière à hauteur de 1500€. 

 

Il s’agit d’un programme de recherche dédié aux sociabilités du long dix-huitième siècle en 

Europe et dans le monde colonial. Ce programme qui a pour thématique principale, "Histoire, 

modèles et transferts dans les sociétés européennes et coloniales de 1650 à 1850", se décline 

sur trois axes principaux : Histoire et théories de la sociabilité, Modèles, interactions et 

réseaux, Transferts culturels dans les sociétés européennes et coloniales. Le GIS a une assise 

nationale et construit également un réseau international. 

Rejoindre le GIS serait particulièrement bénéfique pour l’axe « Premières modernités » du 

LARCA. 

Le Conseil se prononce en faveur d’un partenariat avec le GIS.  

Le Conseil du LARCA de septembre en définira les modalités. 

 

Interrogé, le CNRS propose plusieurs pistes de dépenses de la dotation : 

Achat d’outils pour le télétravail 

Achat et renouvellement de mobilier de bureau 

Réserve pour des missions et colloques reportés à l’automne 

Financement de publications scientifiques ou de catalogues d’exposition 

Achat de documentation 

Création de site ou base de données 

 

 

3) Divers 

 

- Accès salle des doctorants 

La possibilité d’installer un système de badge pour accéder à la salle des doctorants est à 

l’étude.  

Un appel à financements pour équipement de la salle des doctorants a été lancée auprès 

des doctorants. 

 

- Vacations pour traduction 

La répartition budgétaire 2020 des dotations université et CNRS n’a pas prévu de compte 

budgétaire rémunération ce qui empêche toute rétribution de vacations. Mais il serait 

possible de dégager des fonds (à hauteur de 4000 / 5000 €) sur les crédits Université.  

La version anglaise du site du Larca n’étant pas aussi à jour que la version française, une 

possibilité serait d’engager un vacataire qui puisse traduire les posts du français vers 

l’anglais. Un stage  pourrait être offert à un étudiant en Master. 

 

Des fonds pourraient également être réservés pour des traductions professionnelles 

d’articles du français vers l’anglais. 

 

 

- Campagne postes 2020 : 3 élections. 

 

Ariane Hudelet classée 1ère sur un poste de PR Culture visuelle 

Laura Carter, MCF 



Marine Bellégo, MCF 

 

- Bilan de la réunion des DU - point sur les appels à projets 

 

JC Vinel et Martine Beugnet finissent actuellement d’élaborer leur ERC. 

La demande est faite d’organiser une réunion afin de discuter de la méthodologie impliquée 

dans la formation d’un projet ERC. 

 

3 projets Emergence ont été reçus, portés par 2 membres du Larca (Abigail Lang, Antoine 

Cazé) et 1 projet porté par Emmanuel Ferragne. 

 

L’IDEX et la faculté lancent actuellement des appels à projets pour des recherches qui se 

penchent sur la question du confinement (territoires confinés, impact psychologique, vécu 

des soignants…). 

 

 

- Traverse humanités médicales et blog Huma Med 

 

Le blog vient d’être lancé. Il s’agit d’un espace expérimental, qui accueille les nouvelles idées. 

Les membres du Larca sont invités à y contribuer, notamment les historiens. 

Des étudiants en Master pourraient également y contribuer. 

 

 

- Discussion sur les modalités de la recherche au LARCA en cas de possible re-

confinement 

 

Le Conseil soulève la question de l’activité du laboratoire en période confinement. L’idée est 

de garder des traces du travail effectué, de favoriser les occasions de rencontres et 

d’échanges, de créer les conditions de réflexions communes. 

 

Il serait possible de créer une boîte à outils virtuelle, un espace d’échange de méthodologie. 

Slack est une plateforme qui pourrait être utilisée. 

 

Les séminaires des doctorants pourraient également se faire en ligne et figurer sur le site du 

Larca. 

 

- Contrats doctoraux 

 

Le Larca obtient cette année 2 contrats doctoraux : 

- 2 candidats en liste principale, Emilien VERGNAUD-PAGES et Mathias KULPINSKI 

- 1candidat en liste complémentaire, Jeanne NAVARRE 

 

Plusieurs doctorants agrégés ont eu des difficultés à obtenir un détachement du rectorat, soit 

en arrivant en première année, soit après la troisième année. Une stratégie possible est de 

demander une autre académie que Versailles ou Créteil, qui sont des zones qui manquent de 

professeurs dans le secondaire et ont tendance à faire pression sur les agrégés. Des lettres de 

ont été adressées au recteur pour demander un recours gracieux et renouveler leurs 



demandes de détachement. La SAES et la FEA ont joint leurs efforts afin de résoudre ce 

problème, mais la question touche toutes les disciplines. Cela ouvre la question plus large du 

statut de doctorant et d’une réglementation qui pourrait être mise en place à échelle 

nationale. 

 

 

- HAL 

 

Les membres du Larca doivent mettre leur page HAL à jour afin que la présence numérique 

sur HAL corresponde à la production du laboratoire, ce qui n’est actuellement pas le cas. 

 

Un tutoriel d’utilisation va être envoyé aux membres du laboratoire, afin que d’ici la rentrée, 

les comptes HAL soient à jour. Des rappels individuels peuvent être faits ; les directeurs des 

axes peuvent se charger. Un rappel a été fait aux doctorants. 

 

Une autre possibilité serait d’organiser un atelier HAL à la prochaine AG du LARCA. 

 

 

 

Compte-rendu écrit par les représentantes des doctorants, 

Camille Adnot et Ella Waldmann 

 

Relu par Cécile Roudeau et Jean-Marie Boeglin 


