
Assemblée générale du laboratoire ICTT 
 

22 novembre 2013 
 
Présents : Marjorie AMBROSIO (jusqu’à 11h), Antonia AMO-SANCHEZ, Marianne 
BEAUVICHE, Patrice BRASSEUR, Julien BRINGUIER, Magali DUMOUSSEAU, Paola 
GARCIA (à partir de 11h15), Nathalie HASCOET (à partir de 11h35), Madelena 
GONZALEZ, Laurent LOMBARD, Nathalie MACÉ-BARBIER, Anne PAOLI, Bernard 
URBANI, Anika FALKERT (secrétaire de séance) 
 
Excusés : Luc BIICHLÉ (procuration à A. FALKERT), Sophie FERNANDEZ (procuration à 
A. PAOLI), Marie-Jeanne GALÉRA (procuration à A. PAOLI), Cyrielle GARSON 
(procuration à J. BRINGUIER), Nathalie HASCOET (procuration à Marianne 
BEAUVICHE), Yolande LE GALLO (procuration à Marianne BEAUVICHE), Christian 
PETR (procuration à B. URBANI), Graham RANGER (procuration à M. GONZALEZ), 
Giuseppe SOFO (procuration à J. BRINGUIER), Eleanor STEWART (procuration à M. 
GONZALEZ), Jean-Claude TERNAUX (procuration à B. URBANI)  
 
La séance est ouverte à 10h36. 
 
 

1. Statuts types des ÉA  
 
M. Gonzalez rappelle que les statuts types sont téléchargeables sur le site Internet d’ICTT. Ils 
sont le fruit d’une réflexion du VP CS et du conseil restreint d’ICTT. Les changements 
proposés concernent notamment le fonctionnement de l’EA. L’actuel conseil restreint sera 
remplacé par un conseil élargi composé	  de 16 membres (8 PR, 6 MCF, 2 doctorants). Les 
élections au conseil élargi auront lieu le jeudi 12 décembre entre 13h30 et 16h30. M. 
Gonzalez précise qu’il s’agit d’un vote par collège. Le conseil élargi se réunira dans la foulée 
pour élire le directeur de l’équipe. Des informations concernant la constitution des listes ainsi 
que le calendrier seront mis sur le site du laboratoire dans les jours à venir. M. Dumousseau 
demande des précisions sur le fonctionnement du conseil élargi et le rôle de l’AG. M. 
Gonzalez explique que l’AG existera toujours, mais que le directeur consultera désormais le 
conseil élargi et le bureau pour toute question concernant la politique scientifique du 
laboratoire. Ce fonctionnement reflète les changements imposés par la loi LRU qui souhaite 
donner un cadre plus institutionnel à la recherche. M. Gonzalez rappelle qu’il faut être 
publiant pour faire partie du conseil élargi. A. Amo Sanchez pose la question de la 
représentation du personnel technique et administratif au conseil élargi. M. Gonzalez répond 
que le laboratoire ICTT n’a pas de secrétaire et ne dispose que d’un demi-poste de comptable.  
De ce fait, une représentation du personnel technique et administratif au conseil élargi ne 
paraît pas nécessaire. Par contre le comptable sera invité si l’ordre du jour le nécessite. 
 
VOTE à bulletin secret sur l’adoption des statuts proposés par le VP CS et le conseil restreint 
d’ICTT : 22 OUI, 1 NON (23 votants)  
 
M. Gonzalez rappelle que toutes les informations concernant le laboratoire se trouvent sur le 
site du laboratoire et encourage les membres à consulter le site régulièrement. M. 
Dumousseau regrette de ne pas avoir été informée par mail de la tenue d’une AG et de ne pas 
avoir reçu de convocation. M. Gonzalez signale que la consultation du site du labo est une 
élément d’appréciation positif, pris en compte lors de l’évaluation de l’activité du laboratoire 



(volet « Valorisation de la recherche ») par l’AERES, et que cela fait presqu’un an que la 
communication avec l’équipe se fait par ce biais exclusivement. Néanmoins, puisque cela  est 
demandé, elle s’engage à convoquer, aussi, la prochaine AG par mail. Elle précise également 
que l’accès au compte rendu de l’AG se fait par le site d’ICTT (rubrique « Réservé »). Le mot 
de passe est « ictt ». 
 
M. Gonzalez présente ensuite le calendrier des élections qui sera mis sur le site du laboratoire. 
Elle ajoute que les membres y trouveront également des informations sur les activités de 
l’équipe d’accueil et en profite pour encourager les membres à soumettre des propositions de 
projets en lien avec les axes thématiques du laboratoire.  
 
 

2. Demande d’adhésion 
 
Maïca Sanconie, PAST au département d’études anglophones, demande son adhésion au 
laboratoire ICTT. M. Gonzalez lit le rapport de R. Agostini sur l’activité de recherche de M. 
Sanconie et fait remarquer que le conseil restreint a émis un avis favorable à l’adhésion de la 
collègue angliciste. P. Brasseur pose la question de savoir si des PAST sont considérés 
comme des enseignants chercheurs. M. Gonzalez informe l’AG que les PAST ont le statut 
d’enseignants chercheurs temporaires. 
 
VOTE à bulletin secret sur la demande d’adhésion de M. Sanconie : 19 OUI, 3 BLANC (22 
votants) 
 
 

3. Projets en cours 
 
M. Gonzalez dresse un bilan de la situation financière de l’EA et se félicite des subventions 
obtenues en 2013 (dont 3000 euros pour le colloque « Esthétique et idéologie » et 1400 euros 
pour la journée d’étude « Migrations et productions artistiques dans les Amériques »). Le 
budget pour 2014 s’élève à 21000 euros. Il est calculé sur un certain nombre de critères (la 
note attribuée par l’AERES, le nombre de publiants, le nombre de soutenances et de co-
tutelles ainsi que la durée des doctorats). Si ce système favorise clairement les sciences, M. 
Gonzalez insiste sur l’importance de valoriser les travaux de recherche des membres de 
l’équipe et rappelle qu’une réunion avec Mme Lasagesse (SATT Sud-Est) est prévue à ce 
sujet.  
 
La prochaine manifestation scientifique d’ICTT aura lieu le 13 décembre 2013. Il s’agit de la 
journée d’étude « Migrations et productions artistiques dans les Amériques », organisée par 
A. Falkert et P. Garcia. M. Gonzalez donne la parole à A. Falkert qui présente le programme 
de la journée et rappelle que le pôle Sud-Est de l’Institut des Amériques (IDA) a accordé une 
aide financière de 1400 euros aux porteurs de projet. M. Gonzalez signale qu’il s’agit d’un 
bon retour sur investissement car l’université verse une cotisation annuelle de 1000 euros à 
l’IDA. Elle souligne l’intérêt de l’adhésion à l’IDA, un groupement d’intérêt scientifique 
(GIS), notamment pour mettre en place des collaborations internationales.  
 
P. Garcia qui a assisté à plusieurs réunions à Paris et à Lyon précise qu’il s’agit d’un réseau 
très dynamique et pluridisciplinaire dont les thématiques de recherche couvrent toute 
l’Amérique et rejoignent celles d’ICTT.   
 



M. Gonzalez informe l’AG de deux autres projets en cours : le séminaire « Typologie des 
citations au théâtre » dont le programme détaillé figure sur le site et le colloque « Le 
citationnisme au théâtre. Formes et finalités de la citation dans le théâtre du présent et du 
passé » (organisateurs : P. Ranzini, M. Gonzalez et J.-C. Ternaux) qui aura lieu en septembre 
2014. Afin de valoriser les travaux de recherches des doctorants, une revue en ligne (Sphères) 
a été créée. Elle a pour objectif de diffuser les travaux de jeunes chercheurs participant aux 
journées d’études organisées par les doctorants de l’équipe d’accueil. N. Hascoët intervient 
pour souligner l’importance des partenariats et échanges internationaux (en Europe et hors 
Europe). Elle ajoute que le SRI peut donner un accord de principe, mais qu’il appartient aux 
enseignants chercheurs de développer les liens.  
 
 
La séance est levée à 11h57.  


