
Compte rendu de la première réunion du conseil élargi du laboratoire ICTT 
(ÉA 4277),  

12 décembre 2013  

 

Présents : Antonia Amo Sanchez, Marianne Beauviche (secrétaire de séance), Anika Falkert, 
Cyrielle Garson, Madelena Gonzalez , Nathalie Macé-Barbier, Anne Paoli, Christian Petr (jusqu'à 
17h20), Eleanor Stewart (jusqu'à 17h25), Guiseppe Sofo, Jean-Claude Ternaux,  
Excusés (procurations) : René Agostini, Patrice Brasseur, Nathalie Hascoët, Dominique Klingler, 
Graham Ranger. 
Début de séance : 17h00  

 
Élection du directeur  

Madelena Gonzalez, actuelle directrice de l'équipe, présente sa candidature au poste de directrice 
du laboratoire pour le prochain mandat d'une durée de 5 ans (nouveaux statuts adoptés le 22 
novembre 2013 en Assemblée générale). Elle souhaite conduire l'équipe suivant la logique qui a 
prévalu par le passé et dans le cadre du projet actuel. Quelques modifications seront apportées à 
la marge. 
Résultat du vote à bulletins secrets : 16 voix pour. 

Les présents félicitent chaleureusement la directrice reconduite dans ses fonctions à l'unanimité. 
 

Élection du bureau  
Conformément aux statuts (Art. 9, Règlement intérieur), le bureau du laboratoire est composé des 
directeurs d'axes, d'un EC et d'un doctorant. 
Concernant la direction des axes du laboratoire, Madelena Gonzalez signale qu'elle souhaite se 
retirer de sa fonction de directrice de l'axe 2 car la direction de l'équipe, avec la charge de travail 
qu'elle implique, s'avère difficilement compatible avec cette autre tâche.  

Par ailleurs, elle souligne l'intérêt que présente une diversification de la direction des axes ainsi 
qu'une répartition plus équilibrée des responsabilités, permettant notamment à davantage de 
membres du laboratoire de s'identifier aux deux axes. Elle rappelle la diversité des membres 
d'ICTT, issus de 6 sections différentes et de disciplines variées à l'intérieur même de ces sections 
(civilisation, littérature, linguistique, pour ne prendre que les distinctions habituelles). Enfin, elle 
insiste sur sa volonté de permettre une représentation des rangs B dans les directions d'axes et au 
sein du bureau ainsi que sur la parité souhaitable entre rangs A et B. 
En conséquence, la directrice propose un bureau dont la composition serait la suivante : 

⁃ directrice d’ICTT : Madelena Gonzalez (PR) 

⁃ direction de l'axe 1 : Jean-Claude Ternaux (PR) et Nathalie Macé-Barbier (MCF) 

⁃ direction de l'axe 2 : Anne Paoli (PR) et Anika Falkert (MCF)  



⁃ autre EC : Marianne Beauviche (MCF) 

⁃ doctorante : Cyrielle Garson 

Les présents expriment leur satisfaction de voir les singularités préservées et la pluralité affirmée. 
Les travaux de type transversal devraient se poursuivre, tels que la journée d'étude du 13 
décembre 2013 organisée par Anika Falkert et Paola Garcia. 

Résultat du vote (à bulletins secrets) : 16 voix pour. 
La directrice remercie les membres du conseil élargi pour la confiance qui lui est ainsi accordée. 

Fonctionnement des axes 
L'idée de la mise en place d'un séminaire annuel est réaffirmée. Un calendrier devrait permettre 
d'associer les étudiants de M1 et de M2 recherche et ouvrir sur des propositions de collègues 
étrangers en visite. Anne Paoli suggère qu'une publication rassemble les contributions de l'année 
pour donner une large visibilité du travail effectué en commun. 
Madelena Gonzalez rappelle que les étudiants en Master d'Études anglophones ont un compte 
rendu de colloque à rédiger et qu'ils effectuent également un stage « logistique » dans l'équipe de 
recherche, ce qui garantit leur implication dans les projets du laboratoire. Nathalie Macé-Barbier 
est également d'avis d'associer largement les étudiants au processus de la recherche, chaque fois 
que cela est possible, notamment dans les séminaires. Marianne Beauviche souligne l'intérêt de la 
participation de chercheurs étrangers aux actions du laboratoire. 
La difficulté concrète réside dans le créneau commun à trouver... Le deuxième semestre, libre de 
cours en M2 par exemple, laisse davantage de possibilités pour organiser des séances associant 
les étudiants. Jean-Claude Ternaux rappelle la venue programmée de l'actrice Julie Brochen 
début mars. 
La séance est levée à 18h00.  

 
*** 

 
	  


