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Conseil de Laboratoire IREMAM 

Lundi 14 juin 2021, salle Paul-Albert Février, 14h00 

 

 

PRÉSENTS (14) : 

 

• Richard JACQUEMOND 

• Cédric PARIZOT 

• Myriam CATUSSE 

• Norig NEVEU 

• Véronique LITAUDON 

• Juliette HONVAULT 

• Christelle VAYSSIERE 

 

 

• Thomas PIERRET 

• Aurélia DUSSERRE 

• Laurence DUFRESNE 

• Didier GUIGNARD 

• Julien LOISEAU 

• Vanessa GUENO 

• Mohamed BAKHOUCH 

 

EXCUSÉS : 

• Camille RHONE (donne 

procuration à Aurélia 

DUSSERRE) 

• Homa LESSAN-PEZECHKI 

• Catherine MILLER 

• François SIINO 

 

 

• Kamel CHACHOUA 

• Vincent GEISSER 

• Nadjet ZOUGGAR 

• Amandine IDASIAK (donne 

procuration à Laurence 

DUFRESNE) 

 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 

➢ Informations de la direction & Questions d’actualité 

➢ Classement des candidatures à un contrat doctoral de l’ED 355 

➢ Demandes de rattachement et d’association 
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I. Informations de la direction & questions d’actualité 

Mouvements de personnel : 

- Myriam Catusse, nommée directrice de l’IFPO, quitte l’IREMAM à la rentrée 

prochaine. 

- En remplacement du poste de Bérengère Clément partie en retraite le 1er mars dernier, 

l’INSHS avait publié un NOEMI avec affectation à TDMAM à 50 % (Bibliothèque des 

Antiquités) et l’IREMAM à 50 % (Médiathèque de la MMSH). Pas de candidats et le 

NOEMI n’a pas été republié au printemps. La DR12 va néanmoins affecter un 

personnel sur ce poste, mais il sera rattaché à l’USR et affecté à la médiathèque. 

- Recrutements : confirmation de l’affectation à  l’IREMAM d’Antoine Perrier, reçu au 

concours de CR2 en section 33, à compter de septembre prochain. D’autre part, 

Stéphane Cermakian, élu premier par le comité de sélection sur le poste de MCF en 

études arméniennes, a accepté le poste et rejoindra le DEMO et l’IREMAM en 

septembre prochain également. 

- ERC HornEast : fin du contrat post-doc de Nafisa Valieva, et recrutement pour un an 

de Sobhi Bouderbala (maître assistant à l’université de Tunis). 

- Suite à l’élection pour le renouvellement du siège de Bérengère Clément au Collège 

des ITA du Conseil de Laboratoire, Vanessa Guéno est élue nouvelle représentante des 

ITA. Les représentants des ITA sont désormais : Vanessa Guéno (élue), Véronique 

Litaudon (nommée) et Christelle Vayssière (élue). 

- Les départs de Myriam Catusse et Mohamed Bakhouch laissent deux sièges d’élus 

vacants au conseil de laboratoire. L’élection de leurs successeurs devra organisée à la 

rentrée de septembre 2021. 

- Mohamed Bakhouch devra laisser également son siège d’élu au conseil scientifique de 

l’ED 355. Il est évidemment très souhaitable qu’un chercheur ou enseignant-chercheur 

HDR de l’IREMAM inscrit à l’ED 355 fasse acte de candidature à l’élection partielle 

qui sera organisée par l’ED, sans doute à l’automne, pour le remplacer. 

Nouveau site internet de l’IREMAM : 

Une présentation se fera lundi 21 juin 2021 sous forme de réunion zoom avec le 

concepteur du site Thierry Fournier. Le basculement définitif devrait se faire entre le 

mercredi 16 et le jeudi 17 juin. Le Conseil de laboratoire félicite et remercie 

chaleureusement Marie-Pierre Oulié pour le travail accompli sur ce projet très lourd qui 

l’a mobilisée pendant plus de deux ans, avec le soutien de plusieurs stagiaires qu’elle a 

encadrés. 

4e Congrès du GIS MOMM : 

La préparation du congrès suit son cours. R. Jacquemond rappelle de ne pas hésiter à 

s’inscrire en ligne que ce soit pour les ateliers et tables rondes ou les autres événements 

(pièce de théâtre de Nawar Bulbul, concert de Nas Makan…). 

Reconstruction de plateformes informatiques suite à la cyberattaque de la MMSH 

- Vanessa Guéno et Véronique Litaudon représentent l’IREMAM en participant à un 

groupe de travail avec Vincent Bayle, responsable informatique de la MMSH. 



  

Les données de l’Annuaire de l’Afrique du Nord ont pu être sauvées. D’ici le 24 juillet 

2021, le site de la MMSH devrait être reconstruit. Quant aux plateformes cela se fera 

avant la fin d’année. 

 

II. Classement des candidats à un contrat doctoral de l’ED 355 

4 candidats sollicitent le soutien de l’IREMAM qui peut en présenter 2 au maximum. 

- Maïa Bouatouch-Legrand (directrice pressentie Myriam Catusse), dont le projet de 

thèse porte sur l’entrepreneuriat pour la cause des femmes dans le Caire globalisé. 

- Yoan Parrot (dir. Julien Loiseau), souhaite travailler sur la gouvernance des marges des 

empires : les innovations politiques et l’exercice du pouvoir dans les confédérations 

turkmènes. 

- Mbaye Niang (dir. Manuel Sartori) veut travailler sur l’éducation bilingue au Sénégal : 

le défi des outils pédagogiques de l’arabe dans les écoles franco-arabes. 

- Greta Sala (dir. Richard Jacquemond),  projet sur l’affirmation de l’individu au sein du 

roman syrien d’après 2000 : entre quête, crise et (re)construction de l’identité. 

Après discussion, les candidats sont départagés par un vote :  

- Yoan Parrot : 10 voix 

- Maïa Bouatouch-Legrand : 9 voix 

- Greta Sala : 8 voix 

- Mbaye Niang : 1 voix 

Les deux candidats soutenus par l’IREMAM sont donc Maïa Bouatouch-Legrand et 

Yoan Parrot. 

Il est prévu pour l’an prochain d’organiser des auditions pour les contrats doctoraux. 

 

 III. Demandes d’association 

- Après lecture du rapport de Frédéric Imbert, le conseil approuve à l’unanimité la 

demande d'association de Nadia Ali dont la thématique de recherche est en relation 

avec la formation de l’art islamique et les arts visuels de l’Arabie tardo-antique (IIe-

VIIIe siècles). 

- Demande de rattachement à l’IREMAM de Saba Farès, professeur à l’Université de 

Toulouse Jean Jaurès. Après examen du dossier et discussion, le Conseil de laboratoire 

procède à un vote : 0 voix pour, 9 voix contre et 5 abstentions. La demande de 

rattachement de Saba Farès est donc rejetée.  

 

Levée de séance : 16h15 


