Compte rendu de la réunion du conseil du laboratoire ICTT
1er février 2017
Présents : Antonia Amo Sanchez, Marianne Beauviche (secrétaire de séance), Madelena Gonzalez,
Nathalie Macé-Barbier, Anne Paoli, Eleanor Stewart, Jean-Claude Ternaux.
Excusés (procurations) : Anika Falkert, Cyrielle Garson, Nathalie Hascoët, Dominique Klingler,
Graham Ranger, Guiseppe Sofo.
Début de séance : 15h40
Demande d'adhésion
Carlos Belmonte, ATER en Etudes hispaniques, Docteur en histoire et auteur de publications sur le
cinéma mexicain et les minorités : demande acceptée (5 blancs, 8 oui).
Demandes de remboursements
Les remboursements pour déplacements accordés unanimement par le conseil (à hauteur des
maxima fixés) sont les suivants :
–

Carlos Belmonte, 300 euros

–

Patrice Brasseur, 281 euros

–

Anika Falkert, 237 euros

–

Justine Gonneaud, 268 euros

–

Bernard Urbani, 140 euros

Profils ATERs
Le conseil du laboratoire n'a pas pu examiner les profils présentés au vote lors du conseil d'UFR du
27 janvier 2017 pour des raisons de calendrier. Les membres soulignent la nécessité de veiller à ce
que les profils soient en adéquation avec les axes du laboratoire. Dans la mesure du possible,
Madelena Gonzalez suggère de flécher les postes en sorte que les doctorants d'ICTT sans
financement puissent se porter candidats.
Projets en cours de construction
- Un projet porté par Elsa Cavalié et Justine Gonneaud « Représentations, mémorialisations de
l'urbain » a été présenté à Agor@ntic où il a reçu un accueil très favorable et a été doté d'un budget
de 3000 euros. Il sera ouvert aux deux axes et fera l'objet d'une séance du séminaire à la fin du mois
de février.
- Antonia Amo Sanchez présentera en mars le projet « Patrimoine dans le Théâtre et Théâtre dans
le Patrimoine » au séminaire ICTT; les chercheurs d'Agor@ntic seront également invités.
Colloques
- Bernard Urbani et Jean-Claude Ternaux prévoient un colloque sur le Théâtre des romanciers en
2017 (demande de subvention à la Commission recherche en cours de préparation)
- Nathalie Macé-Barbier organisera un colloque international sur l'« Hybridité des genres » au
printemps 2018.

Publication collective
Une publication du laboratoire sous la forme d'une revue en ligne permettant la diffusion des
travaux des membres est envisagée. Ainsi les interventions du séminaire pourraient trouver une
visibilité. Anne Paoli propose de se renseigner sur les modalités.
Divers
- Renouvellement partiel du Conseil du laboratoire : un siège vacant dans le collège B ; un siège
vacant dans le collège des doctorants. Des élections seront organisées avant la fin du semestre.
- Hommage à Christian Petr : un hommage à l'UAPV est envisagé à la B.U. (exposition et lectures)
et sur le site Hannah Arendt en collaboration avec le Théâtre du Balcon. Un financement est
sollicité. Le conseil donne un accord de principe sans préjuger du montant du financement qui sera
examiné ultérieurement.
La séance est levée à 17h15.
***

