COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE VALE – EA 4085
Tenue en Sorbonne, Salle des Actes, le 14 avril 2010
Secrétaire de séance : M.-C. DANIEL
PIERRE ISELIN ouvre la séance à 14h05.
En guise de propos liminaire et pour permettre à VALE de se faire mieux connaître à
l’extérieur, PIERRE ISELIN demande que le nom de l’équipe d’accueil figure sur toutes les
publications auxquelles le centre a apporté un soutien matériel ou financier (séjours de
recherche, financement de colloques ou de journée d’études). Il s’agit ainsi d’améliorer la
visibilité de l’équipe.
PIERRE ISELIN indique ensuite les raisons qui expliquent la convocation de cette assemblée
générale.
Le rapport d’inspection rédigé par l’AERES, bien que très laudatif sur les activités de
recherche du groupe, a mis en évidence des lacunes en matière de gouvernance. Pierre ISELIN
reconnaît qu’il faudrait améliorer la transparence en matière de prise de décision, par exemple
en ce qui concerne l’allocation des fonds. La réunion d’aujourd’hui aura donc pour objet
principal la mise en place d’un bureau qui devra se charger d’élaborer des statuts, soumis
ensuite à l’assemblée générale pour validation, probablement à l’automne.
PIERRE ISELIN énonce ensuite quelques grands principes qui, si l’assemblée les accepte,
pourraient présider à la constitution du bureau.
• Principe d’une parité entre professeurs (6) et maîtres de conférences (6). Adopté.
• Présence de deux membres ex officio : le directeur du Pôle Recherche et le directeur de
l’École doctorale. Adopté.
• Présence de représentants de doctorants. Après une brève discussion, le nombre de
doctorants est fixé à trois.
Il est convenu que le mandat des enseignants-chercheurs couvrira la totalité du contrat
quadriennal. On souligne la nécessité de prévoir des suppléants pour les doctorants, afin que
chaque réunion du bureau compte un nombre suffisants de représentants.
Le nouveau bureau sera donc constitué comme suit :
Professeurs
Maîtres de conférences
Doctorants
Membres de droit
Total

6
6
3
2
17

PIERRE ISELIN définit trois grands axes de travail pour le bureau qui doit être mis en place :
• Établir un calendrier précis des manifestations organisées par l’équipe d’accueil
(Pierre ISELIN insiste sur la nécessité d’organiser des manifestations fédératrices,
permettant d’associer toutes les énergies de l’équipe à des projets forts).
• Définir les critères d’attribution des financements (quelles manifestations financer ?
comment attribuer les fonds ?...). Il faudra à cet égard synchroniser les réunions du
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bureau avec la réunion du conseil de l’École doctorale qui statue sur les BQR (Bonus
Qualité Recherche), pour harmoniser les financements.
• Trouver des moyens de mobiliser les doctorants pour des activités et des séminaires
organisés par l’équipe et pas seulement pour celles organisées par leur directeur de
thèse.
• Élaborer les statuts de VALE. Ces statuts pourraient être soumis à l’assemblée
générale d’octobre 2010.
Ces principes ayant reçu l’approbation des présents, PIERRE ISELIN propose de procéder à
l’élection des membres du bureau. Après un vote à main levée, les élus sont les suivants :
Professeurs :
• Pascal AQUIEN
• Élisabeth ANGEL-PEREZ
• Pierre ISELIN
• Frédéric REGARD
• Françoise SAMMARCELLI
• Alexis TADIE
Maîtres de Conférences :
• Agnès DERAIL-IMBERT
• Guillaume COATALEN
• Geneviève COHEN-CHEMINET
• Monica MICHLIN
• Benjamine TOUSSAINT
• Juliette UTARD
Doctorants :
• Anne MARTINA
• Marianne MIN
• Anne-Florence QUAIREAU
Suppléants :
• Aloysia CALLEUX
• Gaëlle SERENA
L’assemblée décide que les doctorants seront remplacés à un rythme souple, au gré de leur
soutenance de thèse.
Les membres de droit sont Mme KREIKENMAYER (directrice du Pôle Recherche) et
M. RAULET (directeur de l’École doctorale).
Après un vote à main levée, il est décidé que l’assemblée générale sera convoquée deux fois
par an, vers les mois de mai et octobre.
PIERRE ISELIN propose ensuite qu’un directeur adjoint soit élu par les présents. Il précise que
ce poste n’est pas requis dans l’organigramme des équipes d’accueil. Cependant, ce directeur
adjoint pourrait parapher à la place de Pierre ISELIN des documents officiels en cas de besoin.
Après un vote à main levée, Élisabeth ANGEL-PEREZ est élue à l’unanimité des présents.
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Une fois l’ensemble de ces décisions adopté, PIERRE ISELIN donne la parole à l’assemblée.
GENEVIEVE COHEN-CHEMINET annonce que le site Internet de VALE va bientôt être
remanié. Un informaticien professionnel se charge de la mise en place du nouveau site, et il
actualisera l’annuaire des membres de l’équipe après un travail de recensement des données
personnelles effectué au sein de VALE.
FRANÇOISE SAMMARCELLI demande ensuite dans quelle mesure les dotations obtenues par
VALE sont connues par l’équipe à l’avance.
PIERRE ISELIN répond que le montant des dotations n’est pas prévisible pour les années qui
viennent. 12 240 Euros ont été versés à ce jour dans le cadre du budget 2010. 20% de reliquat
de budget seront versés dans quelques semaines, ce qui portera le budget total à 15 300 Euros
pour 2010. Les comptes laissent apparaître un reliquat supplémentaire ; le bureau décidera de
la répartition de cette somme.
À ce sujet, ÉLISABETH ANGEL-PEREZ précise que le financement modeste de VALE se situe
dans la moyenne des autres équipes d’accueil de Paris IV, assez pauvrement dotées en
comparaison d’autres universités parisiennes.
Avant de lever la séance, PIERRE ISELIN propose la tenue du premier bureau le jeudi 10 juin
à 10 heures. Le lieu de la réunion sera précisé ultérieurement.
La séance est levée à 15h00.
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