Compte-rendu de l’assemblée générale du laboratoire doctoral OVALE rattaché à VALE
12 juin 2015 – 18h - 20h
Présents: Elsa Lorphelin, Bastien Goursaud, Audrey Bardizbanian, Juliette Dorotte, Lucille Hagège,
Mélodie Garcia, Miriam Potter, Pierre Labrune, Côme Martin, Guillaume Mauger, Isabelle Montin, Jeanne
Schaaf, Valentine Vasak, Sigolène Vivier, Maud Bougerol.
Total des présents : 15
Sarah Montin donne procuration à Isabelle Montin. Déborah Prudhon donne procuration à Jeanne Schaaf. Le
quorum, établi à sept membres permanents par les statuts du laboratoire, est réuni. Pour rappel, les docteurs
et présents extérieurs à VALE ne peuvent participer au vote.
Total des votants : 14
Ordre du jour :
-

Renouvellement du bureau (1)
Choix du thème (2)
Rapport d’activité (3)

1. Renouvellement du bureau pour l’année 2015-2016
Lucille Hagège, Isabelle Montin et Sigolène Vivier ne se représentent pas au renouvellement de leur mandat.
Se présentent pour un premier mandat Bastien Goursaud, Elsa Lorphelin et Déborah Prudhon.
Le nombre de candidatures équivalant au nombre de postes à pourvoir, les candidatures sont soumises à
l’approbation au vote plurinominal à main levée. La composition du bureau est approuvée à l’unanimité (14
voix) ; sont élus au bureau d’Ovale pour la durée de l’année universitaire 2015-2016 Bastien Goursaud, Elsa
Lorphelin et Déborah Prudhon.

2. Vote du thème annuel pour l’année 2015-2016
Sont ensuite listées les diverses propositions de thème de travail pour l’année 2015-2016. Une vingtaine de
thèmes est ainsi proposée au vote (trois tours ; premier tour à bulletins secrets ; deuxième et troisième à
main levée) ; le thème ayant recueilli le plus de suffrages est « L’ABSENCE ».

3. Rapport d’activité
La question du jour et de l’heure du séminaire est soulevée. Valentine Vasak évoque la possibilité de ne pas
allouer de jour spécifique au séminaire pour gagner en flexibilité.
Miriam Potter pose la question de l’ouverture du séminaire tant aux collègues de littérature extérieurs à
Paris-IV qu’à ceux d’autres spécialités en anglistique. Isabelle Montin et Sigolène Vivier soulignent à ce
titre l’existence d’autres laboratoires doctoraux en civilisation et en linguistique à Paris-IV, qui pourraient
tous travailler de manière plus ou moins rapprochée selon les projets ou occasions ; Lucille Hagège suggère
ainsi des travaux croisés au fil du calendrier avec nos collègues de civilisation par exemple, mais qui
continueraient de porter sur l’approche esthétique proposée par le thème annuel. La réflexion, simplement
ébauchée lors de l’assemblée, et ses possibles mises en œuvre sont laissées à la discrétion du nouveau
bureau, qui est à nouveau félicité pour son élection.
La séance est levée à 19h50.

