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Conseil de Laboratoire IREMAM 

Lundi 28 mars 2022, 14h, salle Duby 

PRÉSENTS (14) : 

• Richard JACQUEMOND

• Norig NEVEU

• Christelle VAYSSIERE

• Cédric PARIZOT

• Homa LESSAN-PEZECHKI

• Juliette HONVAULT

• Nadjet ZOUGGAR

• Thomas PIERRET

• Julien LOISEAU

• Véronique LITAUDON

• Vanessa GUENO

• Didier GUIGNARD

• Malika ASSAM (invitée)

• Sabrina MERVIN (invitée)

EXCUSÉS : 

• Vincent GEISSER

• Amandine IDASIAK

• Camille RHONE-QUER

• Laurence DUFRESNE

• Aurélia DUSSERRE

• Kamel CHACHOUA

• Jairo GUERRERO PARRADO

• Marine POIRIER

INVITÉ.ES  : 

• Nadia BEN, Chargé d’études en administration scientifique, INSHS

• Pascale GOETSCHEL, Directrice Adjointe Scientifique section 33, INSHS

• Jean-Christophe PEYSSARD, Responsable de la Médiathèque MMSH

Ordre du jour 

➢ Prise de contact et échanges avec Mmes Ben et Goetschel (INSHS)

➢ Examen des demandes d’association
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I. Echanges avec Mmes Ben et Goetschel 

Pascale Goetschel, nouvelle DAS pour la section 33, se présente au conseil de laboratoire. 

A l’occasion de cette visite de courtoisie, qui intervient pendant la préparation de l’évaluation 

HCERES, elle souhaite faire remonter les besoins et difficultés de l’IREMAM. 

R. Jacquemond fait une présentation rapide du laboratoire en mettant l’accent sur 

l’extension progressive de son aire géographique, depuis l’ancrage maghrébin des débuts 

jusqu’à l’extension au Machreq et à la Turquie puis récemment à la Corne de l’Afrique avec 

l’ERC HornEast, et enfin au monde arménien suite au rattachement à l’IREMAM du poste de 

MCF en études arméniennes. Il fait ensuite état des difficultés posées par les nouvelles 

modalités d’évaluation de l’HCERES, en particulier l’abandon de la visite sur site et du 

comité d’experts constitué ad hoc pour chaque unité évaluée, ainsi que la déconnection entre 

le bilan du labo (en cours de préparation pour le 15 avril) et son projet (qui serait préparé à 

l’automne). 

P. Goetschel apporte quelques éléments d’information au sujet de l’évaluation. Sur la 

question des projets, elle sera l’interlocutrice de l’IREMAM et indique qu’une concertation 

est actuellement en cours entre la direction d’AMU et celle de l’INSHS (Marie Gaille et 

Fabrice Boudjaaba, directrice et directeur-adjoint).  Elle annonce qu’il est également question 

que l’HCERES revienne sur le caractère dépersonnalisé de l’évaluation et rétablisse une 

forme de visite de site.  

Elle expose ensuite les grandes lignes de la politique de l’INSHS, avec trois priorités :  

• l’international : les UMIFRE (davantage de mobilités vers l’étranger, développer les 

partenariats entre UMIFREs et UMRs), contrats doctoraux internationaux de la MITI, 

soutiens à la mobilité (SMI) sortante et entrante, les IRN (International Research 

Network) et IRP (International Research Project). A propos des IRN, R. Jacquemond 

indique les difficultés de l’IRN Afroasiatic Languages and Linguistics, auquel est associé 

Catherine Miller et auquel AMU a refusé de contribuer. 

• L’interdisciplinaire : l’interdisciplinarité visée ici n’est pas entre disciplines des SHS (au 

sein de l’INSHS) mais entre l’INSHS et les autres instituts. Elle est portée par la MITI 

(Mission pour les initiatives transverses et interdisciplinaires). Pas forcément simple pour 

tous les labos SHS de s’inscrire dans ce cadre, cependant c’est aussi la MITI qui gère les 

contrats doctoraux internationaux de l’INSHS (contrats incluant un séjour en Umifre). R. 

Jacquemond : l’IREMAM a obtenu récemment 2 de ces contrats doctoraux (Mattéo Coq, 

May Rostom). 

• La science ouverte : le principe est celui d’une ouverture maximale. 

P. Goetschel expose ensuite les priorités disciplinaires, thématiques et méthodologiques 

de la section 33. A propos de la priorité archéologie, J. Loiseau souligne l’absence de 

recrutements en archéologie islamique. Sur les thématiques, une discussion est en cours au 

sein de l’INSHS sur les études aérales. L’idée est de préserver un secteur fort de la recherche 

française mais aussi d’éviter les risques de compartimentage ; on réfléchit à une appellation 

autre que le calque de l’anglais (études aréales), qui permette d’inclure davantage les 

questions de circulations et de conflits, sans pour autant tomber dans une histoire globalisée. 

Une nouvelle thématique identifiée est celle de l’habitabilité de la planète. 
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• Fonds documentaires. J.-C. Peyssard et R. Jacquemond font état de la situation difficile 

créée par le décès de Hassan Moukhlisse, documentaliste arabisant, pour l’entretien et le 

suivi des fonds arabes de la médiathèque de la MMSH. Le NOEMI accordé par l’INSHS, 

qui consistait en un poste d’IE documentaliste à partager entre le TDMAM et 

l’IREMAM, pouvait sembler une bonne manière de répondre aux besoins des deux labos 

mais était de peu d’intérêt pour l’IREMAM dans la mesure où il n’avait aucune chance 

d’attirer un documentaliste arabisant. De fait, ce NOEMI a été infructueux. 

R. Jacquemond rappelle que l’IREMAM a progressivement vu partir tous ses ITA 

affectés à la médiathèque de la MMSH, qui soit n’ont pas été remplacés, soit ont été 

remplacés par des ITA affectés à l’UAR (ex USR). Or l’expérience montre que la 

présence d’un ITA affecté à l’IREMAM au sein de l’équipe de la médiathèque est le 

meilleur moyen pour le labo d’assurer la liaison au quotidien entre les deux équipes. Il 

forme le vœu que l’INSHS puisse pourvoir à ce besoin via un concours externe. Mme 

Ben rappelle que la voie du concours externe ne peut être ouverte qu’après épuisement 

des possibilités en interne (NOEMI). Mme Goetschel fait état de la possibilité de recruter 

un documentaliste arabisant sur un CDD de l’INSHS, qui permettrait de s’assurer de 

l’existence d’un vivier pour ce poste. 

• V. Litaudon présente le pôle édition de la MMSH. Ce pôle regroupe 8 éditeurs de 

l’UAR, des UMR du site et des Instituts ARKAIA et SoMum. Ils se réunissent 

régulièrement dans un même espace de travail mis à disposition par la MMSH (bureau 

C111) et participent chaque semaine à une réunion de travail. Ce regroupement a pour 

objectifs de faciliter les échanges entre professionnel(le)s, la mise en commun des 

ressources et des compétences, la convergence de bonnes pratiques pour l'édition 

scientifique sous toutes ses formes, imprimée et électronique, ainsi que l'exploration de 

nouveaux processus éditoriaux respectueux des principes de la science ouverte.  

• Ch. Vayssière présente le livret d’accueil qu’elle prépare pour les nouveaux entrants. En 

tant que nouvelle référente ANR au sein du laboratoire, elle présente l’outil d'aide au 

montage de projets ANR déployé dans Webcontrat (https://webcontrat.cnrs.fr/). 

L'objectif est de donner la possibilité aux chercheurs de créer un pré-projet, élaborer son 

montage financier et faciliter les échanges entre le laboratoire le SPV. Pour des 

informations complémentaires, voir : 

 : https://intranet.cnrs.fr/delegations/dr12/labos/financement/Pages/Subventions-

ANR.aspx  

 

II. Demandes d’association 

 

Les demandes d’association de Rosa Pennisi, Sahar Aurore Saeidnia et Sbeih Sbeih sont 

approuvées à l’unanimité. 

 

- Levée de séance : 17h30 
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