COMPTE RENDU DE L’AG DE VALE
TENUE EN SORBONNE LE 14 JANVIER 2016 À 11H30

Secrétaire de séance : Elisabeth Angel-Perez
La séance est ouverte à 11h30.
L’ordre du jour est annoncé comme suit :
1. Bilan scientifique & financier
2. Projets
3. Structure de VALE
4. Élection partielle au Conseil
5. Site Internet de l’équipe
Élisabeth Angel-Perez remercie les participants, nombreux, pour leur présence.

1. Bilan scientifique et financier
Elle se félicite de la santé et du dynamisme de l’équipe qui attire de nouveaux chercheurs et
de nombreux doctorants. Élisabeth Angel-Perez se félicite aussi du nombre, toujours
insuffisant, mais tout de même important, de doctorants financés. Elle salue les belles thèses
et HDR soutenues au sein de VALE.
Les séminaires menés par les différents axes se multiplient, (ARTE, ARP, etc.), qui
témoignent parfois de collaborations fécondes avec différents partenaires dont l’Obvil
(« genre et autorité » animé, pour VALE, par Frédéric Regard, « La valeur littéraire à
l’épreuve de l’archipel » … d’Alexis Tadié), l’UMS maison de la recherche (PRITEPS) ou les
projets européens de SU (POLYRE).
Les journées d’étude et colloques ont été nombreux en 2015 : « BD et roman graphique » (7
février 2015, Françoise Sammarcelli et Côme Martin), « Comédie musicale » (11 mars 2015,
Julie Vatain, Anne Martina), « Violence et Écriture » (9-11 avril 2015), « Wallace Stevens »
(2-5 juin 2015), « La fin » (15 juin 2015, OVALE), « Haine de Shakespeare » (3-5décembre
2015), etc.
Élisabeth Angel-Perez salue la belle énergie du laboratoire junior qui vient de mettre en
chantier sa troisième journée d’étude en 3 ans.
Les missions sont nombreuses qui témoignent de l’énergie et du dynamisme de nos membres.
Les finances sont saines. La dotation 2015 a été entièrement dépensée. L’exercice 2015 s’est
achevé sur un compte très légèrement positif, de façon à garder quelques euros pour couvrir
les dernières factures de 2015. Chacun peut se féliciter de la prise en charge des frais de
mission et des aides apportées aux nombreux projets de l’équipe.
La dotation par l’Université est relativement généreuse. On note une augmentation très
importante du budget pour 2015 (plus de 32 000 euros), budget initial auquel s’ajoutent les
subventions de l’École Doctorale et de la Commission Recherche du Conseil Académique. La
même dotation a été obtenue pour 2016. VALE ne subit donc pas les effets de la politique

d’austérité menée par l’université sur d’autres fronts. Élisabeth Angel-Perez remercie le viceprésident de la Commission Recherche et son équipe pour la mise à plat des budgets des
équipes qui a permis une réévaluation des financements.

2. Projets

Élisabeth Angel-Perez aborde ensuite les projets de VALE et invite les membres de VALE à
faire parvenir leurs projets et demandes de financement.
Elle revient, pour mémoire, sur les projets de colloque qui figurent dans le document AERES
fourni lors de la dernière évaluation et en rappelle quelques unes des problématiques comme
« Le labyrinthe / genèse du récit policier « Meanders : the Detective Novel and its
Labyrinths », « Le temps » : surgissement, achronie, arythmie, événement, tense, deferment,
afterthoughts ou « Tours, détours et digressions : la littérature de voyage et ses lignes de
fuite », « La déchirure (la crise, le débordement) », « Le rire », de la farce au rire du pire des
dramaturgies post-beckettiennes, « La Mémoire vive de l’objectivisme : échanges
transatlantiques ».
Pour ce qui est du séminaire général, Élisabeth Angel-Perez et Françoise Sammarcelli invitent
les collègues à réfléchir et à faire des suggestions qui seront diffusées à l’équipe.

3. Structure de VALE
Élisabeth Angel-Perez souhaite alors sonder l’assemblée sur la perspective d’une UMRisation
de VALE.
Elle a très informellement sondé les comparatistes, qui ne sont pas opposés à l’idée d’un
rapprochement avec les littéraires des autres aires culturelles prêts à se lancer dans l’aventure.
Un rapprochement avec les anglicistes d’HDEA pourrait être également envisagé.
Alors que la COMUE existe déjà et que la création d’une nouvelle université élargie aux
domaines scientifiques est proposée aux membres de la communauté, l’intérêt d’une telle
démarche est, pour VALE, d’acquérir une taille suffisamment importante pour figurer au rang
des grandes équipes, et ainsi de continuer à avoir des financements qui nous permettront de
fonctionner sur nos projets de recherche propres. Le partenariat avec le CNRS permet l’espoir
d’obtenir des contrats doctoraux supplémentaires ainsi que des postes de post-doc. Il permet
aussi un accès facilité aux financements fléchés (européens, etc.).
Le principal aspect négatif demeure la lourdeur administrative de l’entreprise, qui est réelle.
Pascal Aquien relaie le point de vue de la présidence, qui est très favorable à ce type de projet.
Pierre Iselin fait remarquer que si l’on ne peut pas bénéficier de l’aide de personnels support
dans l’université, ce sera difficile. Néanmoins, l’ensemble des collègues présents donnent leur
accord pour qu’Élisabeth Angel-Perez continue à mener l’enquête sur la faisabilité du projet.
Elle informera l’équipe régulièrement.
Élisabeth Angel-Perez et Françoise Sammarcelli informent ensuite l’assemblée qu’un
nouveau personnel est recruté par l’université pour aider au montage des projets de
financements européens. Son nom est Julien Thélot et son bureau est à Serpente. Une réunion
d’information à ce sujet est organisée pour les membres de VALE le 21 janvier. Tous les
membres de l’équipe sont invités à assister à cette réunion qui aura pour objet de présenter les

différents types de projets européens qui sont ouverts aux enseignants-chercheurs de SHS.

4. Election partielle au Conseil
Il est ensuite procédé à l’élection d’un doctorant pour le bureau, en remplacement de Juliette
Dorotte qui a soutenu sa thèse lors de la dernière session. Bastien Goursaud est élu à
l’unanimité des votants (doctorants).

5. Site Internet

Élisabeth Angel-Perez évoque ensuite la nécessaire révision du site, en préparation de
l'évaluation AERES de l’année prochaine. Elle invite les collègues à vérifier les informations
qui figurent sur le site les concernant (CV en ligne, publications) et concernant les
événements qu’ils organisent. Si un certain nombre de dysfonctionnements sont liés à la
gestion du site par Sud Convergences, il est capital de faire remonter les informations à
Charlotte Ribeyrol ou Marie-Céline Daniel, qu’Élisabeth Angel-Perez remercie
chaleureusement, pour qu’elles figurent sur le site.
En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 12h45.

