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Approches Littéraires, Linguistiques et Historiques des Sources

Réunion du13 novembre 2013.

Présents : Christelle Bahier-Porte, Aline Canellis, Sandrine Coin-Longeray, Yona Dureau , Florence 
Garambois-Vasquez, Annick Peters-Custot, Jean-Christophe Pitavy, Alban Ramaut.

Excusés : Anne Damon, Bernard Jaquinod, Stavroula Kefallonitis, Anthony McKenna, Agnès 
Morini, Sylvain Trousselard.

L’ordre du jour a été quelque peu bousculé, puisque l’essentiel de la réunion a été consacré à la 
constitution du projet scientifique 2013 et au dossier de financement pour 2013. SCL explique que 
l’UJM, traitant d’ores et déjà Allhis comme une SFR, lui a demandé de fournir les bilans moral et 
financier pour l’année 2012, et le projet scientifique ainsi que le projet de financement pour 2013 : 
malheureusement, suite à une erreur d’adresse mail de M. Chanudet, cette demande n’est parvenue 
que le lundi 12 novembre après-midi, au lieu de la date normale du 25 octobre.
On déplore cette erreur qui nous oblige à travailler dans la précipitation et on s’étonne de ce dossier 
de financement de SFR : APC et CBP rappellent qu’Alhis a déjà rempli un dossier de ce genre en 
2011, mais qu’on avait alors assuré que c’était une mesure exceptionnelle, et elles s’étonnent de la 
voir reconduite. On s’accorde cependant sur la nécessité de satisfaire cette demande, afin qu’Allhis 
ait un financement en 2013.
Après échanges et réflexions, on a abouti au document joint, où se retrouvent les séminaires, dans la 
continuation de ce qui a été fait les années précédentes, ainsi qu’une journée d’étude pour les 
doctorants, et la publication, dans une collection Allhis, d’un ouvrage collectif où se retrouveront 
séminaires et écoles d’été. Il a également été décidé que SCL, en même temps que les documents, 
enverrait au VP Recherche un message pour bien préciser les conditions dans lesquelles a dû être 
établi le dossier et pour demander que le bureau du CS en tienne compte.
Suivant l’ordre du jour, on a ensuite procédé à la constitution d’un bureau, qui sera chargé de la 
gestion courante d’Allhis. Ce bureau se réunira en principe tous les deux mois, éventuellement plus 
souvent si besoin est. Sa première mission sera l’élaboration du dossier à destination de l’AERES 
pour la création de la SFR, qui doit être remis en janvier 2013 au CS. On décide que chaque 
laboratoire présentera deux membres à ce bureau, les deux pouvant être présents aux réunions, mais 
avec un seul vote, et la présence d’au moins un représentant du laboratoire étant requise. Le/la 
directeur-trice sera considéré-e comme neutre et n’interviendra pas dans les votes.

La constitution du bureau :
− CERCOR : Sylvain Trousselard et Annick Peters-Custot
− CIEREC : Jean-Christophe Pitavy et Anne Damon
− HISoMA : Florence Garambois-Vasquez et Aline Canellis
− IHPC : Anthony MCKenna et Christelle Bahier-Porte
− LIRE : Jean-Marie Roulin et Alban Ramaut 


