
 

Compte Rendu Assemblée Générale   

 

1. Informations 
 

Date : Jeudi 05 Octobre 2017 à 15 :30. 

 

Lieu : salle de réunion du PRSH 

Présents : Jean-Noël Castorio, Mathilde Le Luyer, Delphine Levée, Patricia Sajous, 

Marie Lecler, Bruno Lecoquierre, Béatrice Galinon-Mélénec, Sébastien Adalid, 

Stéphane Valter, Marie-Laure Baron, Maxime Emion, Ndobo Vernand, Kanyarat 

Nimtrakool, Anne-Solène Quiec, Pierre Chabal, Sonia Anton et Georges-Claude 

Guilbert 

Excusés : B. Bourdelois, Isabelle Maillochon et Nada Afiouni 

 

 

2. Ordre du jour 
 

a) Point budgétaire 

� Présentation générale 

Les principaux postes de dépenses ont été les suivants :  

Pour rappel : 

Le budget a été fléché prioritairement sur les deux projets de recherche qui ont été 

retenus en 2017 au terme de l’appel à projet, 6 000 euros : 

- Le projet « Europe/Asie : Récits, réemplois, réécritures » de Véronique Bui, 

3500€. 

- Le projet  « Mon robot, ma famille et moi » de Pascale Ezan et Béatrice Galinon 

– Mélénec, 2500€. 

Les autres postes de dépenses : 

- La journée des doctorants qui aura lieu le 14 décembre 2017 (1 200 euros),  

- L’installation de la commission de prospective le 12 octobre 2017 (800 euros). 

- L’organisation d’une journée d’études sur la recherche historique du Havre (500 

euros) 

- Les dépenses de Fonctionnement classiques d’accompagnement et de 

valorisation des recherches en SHS. 

- Prolonger cette politique d’appels à projets qui s’avèrent être structurante 

pour les deux axes de recherches du PRSH. 

- Les membres du CAS proposent que les actions de formation doivent être 

repensées pour l’année prochaine en fonction du budget. 

 

 

 

 

 



1) Mon robot, ma famille et moi  

 

Présentation générale par Béatrice Galinon-Mélénec. 

Ce projet, qui a une double approche endogène et exogène, fait suite à des projets financés 

autour de la question des traces numériques. 

Dès lors que les robots de compagnie empruntent des attributs physiques et 

psychologiques humaines et endossent le rôle de « compagnon », la frontière 

entre la machine et l'homme tend à se brouiller. Ce projet de recherche a alors 

pour objet d'explorer en quoi l'arrivée de ces robots humanoïdes au sein de la 

famille peut modifier la relation homme-machine établie traditionnellement  dans 

la sphère privée familiale. Il vise à étudier la place du robot dans les interactions  

familiales et à montrer dans quelle mesure son adoption au sein du foyer peut 

modifier l'identité familiale, c'est-à-dire son organisation et la répartition des 

tâches, les relations entre les membres  de la famille et notamment  les relations 

parents-enfants, son style de communication,  ou les valeurs portées et 

transmises au sein de la famille. Dans  la même veine, ce projet a pour ambition 

de mettre au jour les transformations cognitives,  les mutations corporelles 

induites par l'arrivée de ces robots notamment chez les enfants, des individus en 

cours de développement.  Il s'inscrit à ce titre, dans le projet scientifique 

développé par le  laboratoire Human Trace Digital Campus Unesco qui contribue à 

nourrir une nouvelle facette des questions sociétales posées autour du triptyque 

traces/interactions humain-milieu/complexité des enjeux. 

 

Une journée d’études aura lieu le 7 décembre 2017 au sein du PRSH. 

Ce projet permettra à terme des collaborations de recherche et des études de terrain avec 

des partenaires professionnels et scientifiques. 

 

2) Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures 

 

Afin de donner plus de visibilité aux manifestations scientifiques organisées autour du 

projet de recherche : « Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures », Véronique Bui a 

décidé de créer un site.  

 

Comme il était matériellement et humainement impossible de le faire réaliser en interne 

et qu’il était même impossible de l’héberger sur le site de l’université, le site est hébergé 

chez OVH. 

 

Dépenses effectuées sur un budget de 3 500 euros : 

Nom de domaine : 10.19 euros 

Création du site internet : 3 470.03 euros 

 

Configuration du site :  

 

Après étude de plusieurs devis, le CMS adopté pour le site est Drupal.  

 

L’arborescence a fait l’objet de discussions et réflexions, mais elle est maintenant bien 

établie avec : 



 

-  une page d’accueil : présentation du site, actualités, contacts et différents onglets :  

- « réécritures » (récits, mythes, figures et concepts, ce qui déborde du champ 

littéraire pour englober les sciences de la gestion, l’économie, la politique…),  

- « arts visuels » : dessins, danses, films, photographies 

- « dossiers thématiques » : « imaginaires maritimes » ; « Balzac et la Chine »…  

- « ressources ».  Sous cet onglet se trouveront des documents numérisés ainsi que 

les textes des conférences bilingues.  

 

 

Calendrier du futur appel à projets 2018 du PRSH voté au CAS : 
Lancement mi-octobre 2017 

Retour des projets le 04 décembre 2017 

Expertises par le CAS  le 06 décembre 2017 à 14 :00. 

CAS de validation des projets : jeudi 18 décembre à 10 :30 suivi d’une AG à 11h30 

 

 

b) Point sur la restructuration du PRSH 
  

 

� Le contexte de la restructuration du PRSH fait suite à l’idée de donner un ancrage 

fort au PRSH en le dotant d’un centre documentaire. Les réflexions se sont faites en 

lien avec Pierre-Yves Cachard, conservateur de la BU. 

� L’intérêt du projet est de créer un centre de documentation mutualisé pour en 

faire un lieu central multidisciplinaire.  

Nicolas Guillet soulève un problème de méthode. L’idée est d’améliorer l’utilisation 

de l’espace mais pourquoi un centre de documentation ? 

Jean-Noël Castorio évoque la complémentarité et une politique d’institut. 

Bruno Lecoquierre met en avant l’idée de proximité. PY Cachard a en effet noté la 

problématique d’accès de certains enseignants-chercheurs à la BU. Il y a une réelle 

nécessité d’élargir la politique du centre de documentation initiée à IDEES Le 

Havre au service de l’ensemble des laboratoires SHS du Havre.  

Ce centre de documentation servirait de base de données des projets de recherche 

SHS. 

Sonia Anton soulève la question de l’utilisation du centre de documentation 

IDEES/GRIC. Ces salles peuvent devenir des salles de travail pour les doctorants. A 

chaque directeur de laboratoire de proposer un projet. 

Jean-Noël Castorio rappelle les trois fonds documentaires qui existent à l’ULH. Une 

cotation a été effectuée au GRIC. Il existe un fonds spécifique sur les séries TV. 

Laurence Mathey ajoute qu’un fonds sur l’Océanie pourrait être une des 

spécificités de ce nouveau fonds mutualisé. 

Sébastien Adalid souligne que le  fonds du LexFEIM est non coté.  

Nicolas Guillet s’interroge sur le devenir des postes de travail dans les 

laboratoires ? Quelle place pour les doctorants ? Des bureaux du PRSH seront 

toujours affectés à hauteur d’un doctorant par laboratoire. Nicolas Guillet a été 

rassuré sur la garantie d’accès aux M1 et M2 au centre de documentation 

mutualisé. 

 

 



� Présentation du plan et du mobilier 

 

 

 



 

c) Point sur les statuts du PRSH 
 

Il a été proposé à l’assemblée une nouvelle mouture des articles 3 et 5 des statuts du PRSH. 

Il a été question de proposer de passer le mandat du directeur et du directeur adjoint de 

deux ans à quatre ans. 

 

Article 3 – Election de l’équipe de direction  

Le.la directeur.rice du PRSH, le.la directeur.rice adjoint.e du PRSH sont élus à bulletin 

secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés par l’Assemblée Générale. L’équipe de 

direction du PRSH est élue pour une durée de 4 ans afin de faire coïncider le présent 

mandat de direction du PRSH avec les mandats des autres structures fédératives de la 

COMUE. 

 

Article 5 – Dispositions transitoires et diverses 
L’article 3 des présents statuts entrera en vigueur à compter du 04 octobre 2020. Jusqu’à 

l’entrée en vigueur de l’article 3, la présente équipe de direction du PRSH fait fonction. En 

cas de démission de celle-ci, le mandat des nouveaux élus s’arrête à l’entrée en vigueur de 

l’article 3. 

Disposition validée par l’Assemblée Générale en date du 05 octobre 2017 et présentée 

pour validation à la commission des statuts le 20 octobre 2017. 

 

 

 

 

VOTES : 

 

Allongement du mandat : 4 ans  

Vote : 4 CONTRE 

 0 ABSTENTION 

 15 POUR 

Caractère renouvelable :  

 7 CONTRE 

 5 ABSTENTIONS 

 6 POUR  

4 ans non renouvelables 

 

Possibilité d’allonger le mandat actuel : 

 

 5 CONTRE 

 2 ABSTENTIONS 

 10 POUR 

 2 non-participations au vote 

  

� Idée de faire remonter la réécriture des modifications et d’intégrer le comité de 

stratégie des achats de l’institut documentaire. 

 

 

 



 

d) Questions diverses 
 

�  RIN : les projets vont être lancés.  

 

 

 

 

3. Clôture 
 

La séance a été clôturée à 17H05. 

 


