Compte rendu de l’Assemblée Générale
tenue en Sorbonne le jeudi 6 juin 2013

Secrétaire de séance : Marie-Céline DANIEL

Ordre du jour
1. Bilan moral et financier
2. Élection de l’équipe dirigeante et du Conseil
3. Questions diverses
La séance est ouverte à 14h.
1. Bilan moral et financier
Pierre ISELIN ouvre la séance en se félicitant des résultats « plutôt satisfaisants » de
l’évaluation effectuée par l’AERES. Dans presque tous les domaines, les appréciations des
experts ont été positives. Cela consacre le travail, l’engagement des membres de l’équipe à
faire vivre VALE. La note A+, obtenue pour la qualité de la production scientifique de
l’équipe, est à la hauteur du travail des enseignants-chercheurs. Pierre ISELIN regrette que la
note B, attribuée à la gouvernance de l’équipe, ne reflète pas les efforts d’organisation
entrepris depuis quatre ans. Le nouveau Conseil devra sans doute s’attacher à poursuivre ces
améliorations.
En ce qui concerne le bilan financier du mandat qui s’achève, Pierre ISELIN annonce à
l’assemblé que les comptes de l’équipe sont créditeurs de 20 544 euros au 5 juin 2013. Par
rapport à l’année précédente, la situation s’est nettement améliorée. À ce sujet, Pierre ISELIN
se félicite de l’arrivée au sein de l’École Doctorale de Mme Annie AUDIBERT. Elle pourra
conseiller et aider la nouvelle équipe au sujet des questions financières. Son bureau se trouve
à Serpente, au bureau 414.
Au moment où un nouveau Conseil et une nouvelle direction doivent prendre la suite de
l’équipe sortante, Pierre ISELIN suggère des sujets dont il faudra se saisir lors du prochain
mandat. Il mentionne en particulier la question du fonctionnement éditorial des monographies
publiées aux PUPS. Selon lui, il faudra clarifier les rôles de chacun pour faciliter les prises de
décision. Élisabeth ANGEL-PEREZ prend la parole pour suggérer une réflexion portant sur une
nouvelle ANR. Le projet d’Alexis TADIÉ touchant à sa fin, il faudrait que les chercheurs de
VALE pensent à un nouveau programme, qui permettrait de fédérer plusieurs équipes de
recherche.

2. Élections
Pierre ISELIN propose de passer à l’élection de la nouvelle équipe. Avant d’y procéder, il
annonce que de nouveaux statuts pour les équipes d’accueil doivent être entérinés
prochainement par le Conseil scientifique. D’après Élisabeth ANGEL-PEREZ, le vote devrait
intervenir le 21 juin. L’élection qui a lieu ce jour pourra donc être modifiée par les nouveaux
statuts. Ceci dit, dans l’intérim, il a paru plus judicieux aux directeurs actuels d’organiser ces
élections comme prévu initialement. Pierre ISELIN rappelle que le mandat de l’équipe actuel
s’achève le 31 décembre 2013, mais qu’il paraît plus logique et plus efficace d’adapter le
calendrier à l’année universitaire plutôt qu’à l’année civile. En procédant à l’élection en juin,
on permet à la nouvelle équipe d’être en place dès la rentrée.
Pierre ISELIN passe ensuite la parole aux deux candidates aux postes de directrice et de
directrice adjointe.
Élisabeth ANGEL-PEREZ, actuellement directrice adjointe et candidate au poste de directrice,
s’exprime la première. Elle rappelle qu’elle a suivi, depuis 1991, toutes les étapes qui ont
mené à la création de VALE, depuis Texte et Critique du Texte, dirigé par Pierre ARNAUD,
puis par Pierre ISELIN et elle-même, jusqu’à la fusion des centres de recherche et la naissance
de VALE. Comme elle l’a expliqué dans sa profession de foi, envoyée à tous les membres de
l’équipe la semaine précédente (cf. infra), elle souhaite poursuivre le travail commencé
pendant le mandat qui s’achève et veiller au développement de l’équipe au sein de ParisSorbonne et du PRES.
Françoise SAMMARCELLI, candidate au poste de directrice adjointe, prend la parole ensuite.
Elle souhaite d’abord rendre hommage à l’équipe sortante : Pierre ISELIN et Élisabeth ANGELPEREZ ont œuvré pour VALE avec un dévouement exceptionnel. Elle revient ensuite sur son
parcours au sein de Paris IV et des équipes de recherche. Arrivée à l’UFR d’anglais en 1998,
elle a fondé Texte et Image, qui s’est intégré à VALE au moment de la constitution de
l’équipe.
Pierre ISELIN fait ensuite procéder à l’élection de la nouvelle directrice. Le scrutin uninominal
se fait à bulletin secret.
Nombre de présents

Procurations

Suffrages exprimés

Voix

%

24

2

26

26

100

Élisabeth ANGEL-PEREZ est élue à l’unanimité des votants.
Pierre ISELIN rappelle ensuite le nombre de postes à pourvoir dans chaque collège. Le Conseil
est constitué de manière paritaire, avec six élus (suppléants et titulaires) dans chaque collège.
La direction adjointe est assurée par un membre du Collège A. Élisabeth ANGEL-PEREZ
annonce qu’elle souhaiterait, si cela est compatible avec les nouveaux statuts promulgués à
l’échelle de l’Université, mettre en place une direction adjointe double, constituée d’un
Professeur et d’un Maître de Conférences. Ces modifications, si elles sont acceptées par tous,
pourraient prendre effet ultérieurement.

Pierre ISELIN propose un tour de table, où chacun des présents se présentera et dira s’il est
candidat, et dans quel collège. Après le tour de table, les candidats sont :
Collège A

Collège B

Marc AMFREVILLE

Marie-Céline DANIEL

Collège des Doctorants
Audrey BARDIZBANIAN

Pascal AQUIEN

Nicholas MANNING

Juliette DOROTTE

Genviève COHEN-CHEMINET

Jagna OLTARZEWSKA

Guillaume MAUGER

Pierre ISELIN

Charlotte RIBEYROL

Jeanne SCHAAF

Frédéric REGARD

Armelle SABATIER

Valentine VASAK

Françoise SAMMARCELLI

Jean SZLAMOWICZ

Sigolène VIVIER

Juliette UTARD
Kerry-Jane WALLART

Après un temps de réflexion, portant notamment sur les domaines de recherche, Juliette
UTARD et Kerry-Jane WALLART acceptent de retirer leur candidature pour qu’émerge une liste
consensuelle de six noms.
On procède à l’élection des listes (vote à bulletin secret).
Collège

Votants

Pour

Contre

Voix

%

A

6

6

100

0

B

10 (1 proc)

10

100

0

Doctorants

10 (1 proc)

10

100

0

Après discussion, le Conseil sera donc établi comme suit :
Collège A
Marc AMFREVILLE (Titulaire)
Genviève COHEN-CHEMINET
(Titulaire)

Collège B
Marie-Céline DANIEL
(Titulaire)
Charlotte RIBEYROL (Titulaire)

Jeanne SCHAAF (Titulaire)
Sigolène VIVIER (Titulaire)

Françoise SAMMARCELLI
(Titulaire)

Nicholas MANNING (Suppléant)

Audrey BARDIZBANIAN
(Suppléante)

Pascal AQUIEN (Suppléant)

Jagna Oltarzewska (Suppléante)

Guillaume MAUGER (suppléant)

Pierre Iselin (Suppléant)

Armelle SABATIER
(Suppléante)

Valentine VASAK (Suppléante)

Frédéric REGARD (Suppléant)

Jean SZLAMOWICZ (Titulaire)

Collège des Doctorants
Juliette DOROTTE (Titulaire)

On procède ensuite à l’élection de la directrice adjointe (scrutin uninominal, à bulletin secret).

Nombre de présents

Procurations

Suffrages exprimés

Voix

%

24

2

26

26

100

Françoise SAMMARCELLI est élue à l’unanimité des votants.
3. Questions diverses
Avant la fin de la séance, certaines questions diverses sont évoquées.
Frédéric REGARD demande à l’assemblée s’il ne serait pas envisageable que VALE contribue
financièrement aux frais liés aux repas de thèses avant les soutenances. La dotation de
l’université a diminué de moitié, ce qui rend impossible la prise en charge des frais de
transports des membres du jury et ce repas. Élisabeth ANGEL-PEREZ précise que cette question
a été et sera à nouveau abordée prochainement dans les conseils centraux.
L’assemblée s’interroge sur le statut des PRAG au sein de l’équipe de recherche. Parce qu’ils
ne sont pas tenus à des activités de recherche, ils sont souvent exclus des instances dirigeantes
des équipes. Or leurs publications sont prises en charge lors des évaluations par l’AERES. Il
faudra que leur situation soit clarifiée dans le futur.
Pierre ISELIN demande à l’assemblée si elle accepte que la passation de pouvoir d’un Conseil
et d’une direction à l’autre se fasse au 1er septembre 2013. Les présents acquiescent.
La séance est levée à 15h45.

