Compte-rendu de la première réunion du Laboratoire junior de VALE
12 mai 2011
Présents : Solange Ayache, Coralie Caujolle, Sandrine Dechaume, Mélody Enjoubault, Lucie
Guiheneuf, Sarah Montin, Marine Poupon-Landreau, Anne-Florence Quaireau, Gaëlle Serena.
Excusés : David Clark, Céline Sabiron.
Secrétaire de séance : Mélody Enjoubault
ANNE-FLORENCE QUAIREAU ouvre la séance à 14h40
La séance débute sur la présentation de chacun des membres présents (directeur de recherche,
sujet de thèse).
SARAH MONTIN prend ensuite la parole pour expliquer le but de ce laboratoire junior,
soulignant qu’il permettra aux doctorants de VALE de s’entraîner à l’exercice des
communications, ainsi que de problématiser selon un thème donné et de se soutenir
mutuellement par une collaboration régulière.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU poursuit en indiquant que la mise en place d’un tel contexte de
recherche et prise de parole exclusivement entre doctorants sera bénéfique en ce qu’il laissera
s’exprimer une parole sérieuse mais décontractée. Elle ajoute également que la création du
laboratoire permettra aux doctorants d’échanger conseils et références bibliographiques.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU indique ensuite que l’objectif de la présente séance sera de voter
les statuts du laboratoire, de déterminer la fréquence des réunions et le nom du groupe, et
d’évoquer des publications éventuelles.
SANDRINE DECHAUME pose la question du véritable crédit porté à une publication à laquelle
aucun professeur ne participerait. Plusieurs membres présents réagissent à cette intervention,
soulignant que la question sera soulevée le moment venu, et précisent qu’en cas de
publication, il sera possible de demander le parrainage d’un professeur.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU invite ensuite les personnes présentes à décider de la fréquence
des réunions, et il est finalement proposé que les séances soient bimestrielles, et aient lieu en
octobre, décembre, février, avril, et juin. Il est également proposé que l’assemblée générale
durant laquelle le thème de l’année universitaire suivante est décidé, ait lieu en mai.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU poursuit ensuite en posant la question du mode de scrutin à
adopter et de qui pourra voter. Il est proposé que seuls les doctorants de VALE puissent voter,
qu’il y ait un thème et un bureau constitué de trois doctorants par an. Le vote du thème et du
bureau aurait lieu lors de l’Assemblée Générale.
Le mode de scrutin est alors soumis au vote : 5 membres s’expriment favorables à un scrutin
nominatifs, deux s’abstiennent, et deux s’expriment favorables à un scrutin de liste.
Il est également proposé que le quorum soit de sept.
Les statuts sont soumis au vote et sont approuvés à l’unanimité.
La constitution du bureau est ensuite soumise au vote. Sarah Montin, Anne-Florence Quaireau
et Mélody Enjoubault sont respectivement élues à l’unanimité.
Il est ensuite décidé qu’il y aura deux présentations à chaque séance, et que le président de
séance changera à chaque fois. Toute personne qui souhaiterait être président(e) de séance est

invitée à contacter le bureau. Chaque intervenant enverra sa communication au président
avant la séance.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU invite enfin les personnes présentes à choisir un thème en anglais
et en français pour l’année 2011-2012. Plusieurs thèmes sont proposés par l’ensemble de
membres, et c’est finalement le thème de « La Trace / Trace » qui est adopté à l’unanimité.
Le nom du laboratoire est ensuite soumis à propositions. C’est finalement le nom OVALE,
proposé par MÉLODY ENJOUBAULT, qui obtient l’unanimité des votes.
Il est décidé que la première séance de l’année 2011-2012 aura lieu le 19 octobre 2011 entre
17h30 et 19h30, et que chaque présentation durera entre 20 et 30 minutes.
La séance est levée à 16h00.

