COMTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL DE VALE – EA4085
Tenue en Sorbonne, le jeudi 15 septembre 2011

Secrétaire de séance : Marie-Céline DANIEL
Présents : Élisabeth ANGEL-PEREZ – Pascal AQUIEN – Marie-Céline DANIEL – Mélody
ENJOUBAULT – Pierre ISELIN – Sarah MONTIN – Anne-Florence QUAIREAU – Françoise
SAMMARCELLI

PIERRE ISELIN ouvre la séance à 14h10.
L’ordre du jour est annoncé par PIERRE ISELIN comme suit :
1. Adoption du compte-rendu du conseil tenu le 24 février 2011
2. Questions budgétaires
3. LABEX
4. CLEO (Centre pour l’Édition électronique ouverte)
5. Colloques et publications
6. Financements individuels
7. OVALE
8. Recrutement de Sandrine Dechaume (PACD)
En préambule, Pierre ISELIN rappelle que, compte tenu des changements de statuts advenus en
juin 2011, il faudra faire évoluer la composition du conseil. Geneviève COHEN-CHEMINET ayant
élue Professeur, sa présence au sein du conseil amène à augmenter le nombre des maîtres de
conférences siégeant (la parité PR/MCF étant inscrite dans le règlement interne). Afin d’assurer
l’intérim jusqu’à l’Assemblée Générale de février 2012, il est décidé que les maîtres de
conférences siégeant au bureau à titre de suppléant éliront en leur sein un nouveau titulaire. La
proposition est acceptée par les présents.
1. Adoption du compte rendu du conseil tenu le 24 février 2011
Le compte rendu est adopté à l’unanimité.
2. Questions budgétaires
Pierre ISELIN rappelle les événements des derniers mois. Au printemps dernier, il avait été dit et
fortement espéré que, comme les années précédentes, les reliquats du budget 2010 ainsi qu’un
bonus seraient transférés à VALE au titre du budget 2011 (cf. CR du Conseil du 24 février 2011).
Il n’en a rien été. Dans cette situation, et en dépit des protestations d’Élisabeth ANGEL-PEREZ et
de Pierre ISELIN auprès de la vice-présidence, certaines factures et certains engagements n’ont put
être honorés, faute d’une ligne budgétaire approvisionnée. Les fonds à la disposition de l’équipe
n’étant pas dédiés à des frais de fonctionnement, mais, à hauteur de 4 500 euros, à des frais de
personnel (1 500 euros) et d’investissement (3 000 euros), le centre s’est trouvé de fait en
situation de cessation de paiement. Dans l’urgence, et face au mécontentement d’autres équipes,
une solution permettant d’échanger des lignes budgétaires entre centres de recherche a permis à
VALE de récupérer ces 4 500 euros sur la ligne « fonctionnement » ; cette somme a dû être
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immédiatement utilisée afin de régler les factures en souffrance. Une fois ces paiements effectués,
la situation financière du centre reste précaire.
La suppression des reliquats est compliquée d’un autre problème, lié au retard d’acheminement
de factures déjà anciennes : pour diverses raisons, parfois de simples erreurs d’adresse, certaines
factures de 2009 et de 2010 continuent à parvenir aux directeurs. Ces sommes, si elles avaient été
réglées à temps, auraient pu être couvertes par les budgets des années concernées. Ainsi, 4 600,53
euros, qui auraient dû être ponctionnés du budget 2010, viennent d’être réclamés. En effet, à la
fin 2010, les 15 000 euros qui restaient sur le compte de VALE auraient largement permis de
régler ces sommes ; la suppression du reliquat a donc pénalisé le centre à double titre, puisque ces
sommes engagées et non payées viennent aujourd’hui grever un budget qui ne prévoyait pas ces
dépenses. Qui plus est, 2011 est une année exceptionnellement riche en colloques pour VALE.
En 2011, la dotation du centre s’est élevée à environ 20 000 euros, que ces dépenses anciennes
ont diminué. Pierre ISELIN annonce qu’il va demander officiellement au Vice-Président JOBERT
la restitution des 4 600 euros qui auraient dû être payés en 2009 et 2010, et non peser sur le
budget 2011.
Pierre ISELIN souligne pour finir que la situation financière a été d’autant plus difficile à suivre
que le logiciel de gestion comptable SIFAC a très souvent été défaillant, empêchant les équipes
d’accéder aux comptes pendant les premiers mois de l’année 2011.
À la date du 15 septembre, le compte de VALE montre un solde positif de 3 208,38 euros, à
utiliser jusqu’en décembre pour les seuls frais de fonctionnement (financement de colloques,
remboursement de frais de mission, etc.). Si l’on intègre les dépenses prévues (environ 2 3000
euros), il reste 908,38 euros disponible pour finir l’année. Pierre ISELIN souligne que, compte
tenu de la situation, on peut se réjouir que le compte soit créditeur.
Pierre ISELIN et Élisabeth ANGEL-PEREZ reviennent pour finir sur l’inadéquation entre le
dynamisme de l’équipe et les fonds qui lui sont alloués. Le centre survit avec quasiment le même
budget que celui dont disposait Texte et Critique du Texte quand celui-ci fonctionnait seul. Le
dynamisme des membres, les activités de recherche nombreuses ainsi que la mise en valeur des
publications en ligne engendrent des coûts plus élevés que dans le passé. Dans d’autres
établissements, des équipes de taille similaire disposent de budgets plus de trois fois supérieurs.
3. LABEX
À la demande de Pierre ISELIN, Élisabeth ANGEL-PEREZ prend ensuite la parole pour évoquer
l’historique du projet LABEX (Laboratoire d’Excellence) présenté par le PRES SorbonneUniversités au ministère. La première version de ce projet, consistant à faire travailler ensemble
des chercheurs issus des trois grands pôles universitaires du PRES (Paris2, Paris 4 et paris 6), n’a
pas été validé par la tutelle. Didier ALEXANDRE, du département de Littérature française et
comparée, a contacté VALE pour que l’équipe s’associe au projet LABEX 2. Il s’agit de
concevoir et de mettre en place un « Observatoire de la Vie Littéraire » (OBVIL). Les LABEX
sont des projets de recherche de grande ampleur qui apportent une meilleure visibilité aux centres
de recherche : Élisabeth ANGEL-PEREZ insiste sur le fait qu’il est sans doute judicieux d’en faire
partie plutôt que de prendre le risque de rester isolés. Elle indique qu’elle a pris en charge la
partie administrative du dossier ainsi que la rédaction d’un texte de cadrage qui sera intégré dans
le dossier scientifique du LABEX 2. Une réunion de finalisation du projet doit se tenir
prochainement ; Élisabeth ANGEL-PEREZ fera ensuite circuler aux membres de VALE le
document de travail.
4. CLEO (Centre pour l’Édition électronique ouverte)
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Le CLEO est un projet qui associe le CNRS, l’EHESS, l’Université de Provence et l’Université
d’Avignon (http://cleo.cnrs.fr/). Il s’agit du laboratoire qui gère le portail OpenEdition
(Hypotheses.org, Revues.org et Calenda, entre autres). L’objectif du CLEO est de constituer une
bibliothèque numérique, qui regroupera 750 revues, 30 000 livres et 2 000 carnets de recherche ;
tous ces documents seront en accès libre pour les internautes. Martin DACOS, le directeur du
CLEO, a contacté Pierre ISELIN pour les publications et les activités de VALE y soient
référencées. Pierre ISELIN indique qu’il a accepté que VALE y figure, puisque cela permettra de
mieux faire connaître le centre.
5. Colloques et publications
Colloques
FRANÇOISE SAMMARCELLI rappelle que le colloque international « Textes Vus/Images Lues »
aura lieu du 22 au 24 mars 2012 à la Maison de la Recherche. L’appel à communication a été
envoyé sur la messagerie de la SAES par Pascal AQUIEN. FRANÇOISE SAMMARCELLI précise que
le colloque devrait compter une trentaine d’intervenants, dont une dizaine d’étrangers au moins.
La présence de ces chercheurs venus d’ailleurs impliquera des financements.
À ce sujet, Pierre ISELIN suggère que le centre mette en place une politique de financement
prévisible pour les colloques. Il propose que chaque journée de colloque soit financée par VALE
à hauteur de 1 000 euros. Un tel système aurait l’avantage de fixer à l’avance une enveloppe
budgétaire pour l’organisation d’événements. Le conseil accepte cette proposition. Pierre ISELIN
rappelle que ce sont les équipes d’accueil qui doivent fournir le financement le plus important
pour ces activités. Du montant alloué par VALE dépend en large partie le niveau des autres
contributions (fonds donnés par l’École doctorale, le Conseil scientifique).
FRANÇOISE SAMMARCELLI détaille le budget prévisionnel du colloque :
Dépenses
VALE
École doctorale
UFR
Conseil scientifique

3 000 €
1 000 €
700 €
2 000 €

Recettes
Droits d’inscription (15 € / participant)

600 € ?

Les financements seront demandés lors de la session des FIR de septembre.
Publications
Élisabeth ANGEL-PEREZ annonce que le volume sur L’écart sera bientôt mis en ligne,
probablement dans le courant du mois d’octobre. Élodie PICARD, qui a été payée le 18 juillet,
devrait pouvoir travailler à ce projet. En revanche, le volume sur L’Imitation est encore en
chantier. Élisabeth ANGEL-PEREZ souligne que la mise en ligne prioritaire sera celles des actes
du colloque sur Arcadia, puisqu’il s’agit d’un événement en lien avec le programme d’agrégation.
Les demandes de financement pour ces deux derniers projets seront faites lors de la session des
FIR de janvier.
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En ce qui concerne les PUPS, Pierre ISELIN rappelle que le rythme des publications de
monographies s’est ralenti dernièrement. Les membres de VALE sont invités à proposer leurs
projets à Élisabeth ANGEL-PEREZ et à Pierre ISELIN, qui co-dirigent la série Sillages critiques.
Françoise SAMMARCELLI annonce que la série Americana, jusque-là dirigée par Pierre
LAGAYETTE, va devenir bientôt une série dans laquelle l’AFEA souhaite faire publier des thèses
(à un rythme de trois ou quatre publications par an).
6. Financements individuels
Pierre ISELIN évoque la demande de collègues, qui ayant épuisé les 600 euros annuels alloués à
chaque chercheur pour l’année 2011 (cf. CR du conseil du 24 février 2011), font une demande de
remboursement pour la fon 2011, et proposent d’utiliser par avance une partie de leur crédit de
l’an prochain. La demande est soumise au Conseil, qui décide à l’unanimité de permettre ce
transfert, afin de ne pas pénaliser les chercheurs qui sont amenés à voyager le plus.
Pierre ISELIN rappelle par ailleurs qu’aucun financement de séjour d’étude ne peut être assumé
par le centre.
Parmi les financements individuels prévus pour l’an prochain, Pierre ISELIN annonce que
Frédéric REGARD a déjà fait parvenir une demande pour la prise en charge de frais de
déplacements en juin 2012 (colloque international « Narrating precarious lives », université de
Fribourg). Quatre personnes sont concernées, pour un montant total de 1 200 euros.
Selon les informations dont dispose Pierre ISELIN, la dotation de VALE pour 2012 devrait être
équivalente à celle de 2011.
7. OVALE
Anne-Florence QUAIREAU présente ensuite en quelques mots le laboratoire junior qui a été créé
en juin 2011. Les doctorants se réuniront tous les deux mois, afin d’écouter les contributions de
deux d’entre eux. Le thème de l’année est « la trace ». La première rencontre est prévue le 19
octobre à Serpente. À la fin de l’année, une journée d’études pourrait être organisée.
Les représentants des doctorants souhaitent qu’OVALE apparaisse sur le site de VALE, au même
titre que les grands axes. Les activités d’OVALE seront intégrées dans le calendrier général du
centre.
8. Recrutement de Sandrine Dechaume
Avant de clore la séance, FRANÇOISE SAMMARCELLI revient sur le recrutement de Sandrine
DECHAUME. Elle est doctorante en fin de thèse et enseignait auparavant dans le secondaire. Elle a
obtenu d’être adjointe à VALE sur un Poste Adapté de Courte Durée (PACD). À partir du 1er
septembre 2011 et jusqu’au 31 août 2012, elle aidera l’équipe dans des tâches allant de la
préparation des colloques au travail d’édition avant publication. Il est décidé qu’elle s’installera à
la Maison de la Recherche, dans l’ancien bureau d’ERCLA. Le volume horaire de ce travail
avoisine celui d’un PRAG, soit une quinzaine d’heures par semaine. Pierre ISELIN propose qu’on
lui confie un travail de prospection sur les structures de recherche (ANR etc.).

La séance du conseil est levée à 15h35.
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