Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Laboratoire Junior OVALE
13 juin 2012
Présents : Horatiu BURCEA, Sandrine DECHAUME, Juliette DOROTTE, Lucie GUIHENEUF, Côme
MARTIN, Sarah MONTIN, Romain NGUYEN VAN Anne-Florence QUAIREAU, Houaria RIGHI,
Sandrine SOUKAÏ.
Membre associé : Anne-Sophie

DE CORGNOL.

Excusés : Solange AYACHE, Coralie CAUJOLLE, Mélody ENJOUBAULT.
Secrétaire de séance : Lucie GUIHENEUF.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU ouvre la séance à 16h15.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU propose aux membres présents de réexaminer les statuts votés
durant la première réunion du laboratoire junior du 12 mai 2011. Le nombre de membres
permanents du bureau (3 membres), la fréquence des élections de ces membres (annuelle), et
la fréquence des réunions (bimestrielles) restent inchangés.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU souligne ensuite que cette année, les trois représentantes
d'OVALE étaient également les représentantes des doctorants de VALE. Elle demande s'il
serait pertinent qu'à l'avenir les trois doctorants membres du bureau soient les trois
représentants des doctorants de VALE afin de ne pas multiplier les interlocuteurs.
SARAH MONTIN prend la parole pour faire observer qu'il est souhaitable qu'au moins un des
membres du bureau soit également représentant des doctorants de VALE afin d'assurer un lien
et de relayer les informations nécessaires. Toutefois, elle suggère que chaque doctorant puisse
choisir de se porter candidat à seulement l'une de ces deux fonctions.
Il est convenu que les membres du bureau ne sont pas nécessairement les représentants des
doctorants de VALE, à l'exception d'au moins l'un d'entre eux.

La constitution du nouveau bureau est soumise au vote. JULIETTE DOROTTE, SARAH MONTIN
et ROMAIN NGUYEN VAN sont élus à l'unanimité.
Le thème de l'année 2012-2013 est ensuite soumis au choix des membres présents. Une liste
de thèmes est établie à partir des propositions des doctorants présents. Suite à un scrutin en
deux tours, le thème « Marge(s) » remporte la majorité des voix et il est adopté.
Le bureau 2012-2013 est chargé de rédiger un texte de cadrage autour de ce thème pour la fin
du mois de juillet.
SANDRINE DECHAUME intervient pour proposer un bilan et une réflexion autour de la
présentation du laboratoire OVALE sur le site internet de VALE. Seront conservés et mis à
jour les éléments déjà présents, c'est-à-dire la présentation des objectifs du laboratoire, les
statuts, le nom des membres du bureau et l'adresse électronique où les contacter, ainsi que le
thème de l'année. Sera ajoutée une rubrique « Archives » dans laquelle les thèmes et la liste
des interventions des séminaires des années antérieures pourront être consultés.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU aborde la question de la publication des communications
présentées cette année sur le thème de « La Trace ». Après débat, il est convenu que le
laboratoire doit permettre à chacun de présenter des travaux aboutis ou en cours ayant déjà
fait ou étant susceptibles de faire l'objet de communications extérieures. Les membres
présents décident que les communications de cette année ne seront pas publiées dans le cadre
du séminaire OVALE mais encouragent les intervenants à proposer leurs travaux à des revues
spécialisées pour publication.
La possibilité d'organiser une journée d'étude est ensuite envisagée et approuvée comme un
moyen intéressant de promouvoir le travail des doctorants. La journée serait de préférence
consacrée à des présentations nouvelles plutôt qu'aux communications proposées durant les
séances bimestrielles. Un projet de publication pourrait éventuellement être associé à cette
journée d'étude. Les modalités de cette journée et les conditions de participation restent
ouverts à la discussion.

ANNE-SOPHIE

DE

CORGNOL prend ensuite la parole pour demander si des personnes

extérieures à VALE peuvent assister et participer aux réunions bimestrielles. La venue de
membres extérieurs est acceptée par l'ensemble des personnes présentes.
Il est convenu que la première séance de l'année aura lieu durant la deuxième moitié du mois
d'octobre. La date sera définie par les membres du bureau après l'envoi d'un appel à
l'ensemble des doctorants inscrits sur la liste de diffusion OVALE.
ANNE-FLORENCE QUAIREAU propose de passer aux questions diverses. SANDRINE DECHAUME
pose la question du format des communications présentées. Afin de respecter les exigences de
concision habituellement posées par les organisateurs des colloques, mais aussi dans le souci
de permettre aux doctorants de rappeler le contexte de leurs recherches, une durée
d'intervention de 30 minutes est jugée adéquate.
La séance est levée à 17h05.

