Service : PRSH
Réunion présidée par : Jean-Noël Castorio
Intitulé de la réunion : Assemblée Générale PRSH
Date : 18/01/2018

Présents : Sonia Anton, Marie-Laure Baron, Jean-Noël Castorio, Maxime Emion, Bruno Lecoquierre,
Mathilde Le Luyer, Arnaud Le Marchand, Marie Lecler, Delphine Levée, Isabelle Maillochon,
Sabrina Mommolin,, Anne-Solène Quiec et Patricia Sajous.

Excusés : Nada Afiouni, Béatrice Bourdelois, Florence Bourgès, Gabrielle Grandcamp, Laurence
Mathey, K. Nimtrakool, Eric Saunier et Stéphane Valter (procuration).

Ordre du jour :
1) Bilan financier 2017
2) Proposition budget 2018
3) Présentation du projet de recherche suite à l’appel à projet 2018 du PRSH
4) Point sur le centre de documentation mutualisé SHS
5) Questions diverses
a. Statuts et règlements du PRSH

Document(s) lié(s) :
-

3 Expertises + projet AAP PRSH

Diffusion :
- Document interne au service -> Archivage sur un espace commun
- Document interne à l’établissement -> Mise en ligne sur l’Intranet
- Document pour diffusion à des partenaires externes -> Envoi préalable à presidence@univlehavre.fr
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1)

Bilan financier 2017

Il se dégage trois postes de dépenses du bilan financier 2017 :
-

Fonctionnement (réception, téléphonie, photocopieur, reprographie, affranchissement,
missions, fournitures administratives) : 5 350.85 euros
Equipement informatique : 855,68 euros
Animation scientifique : 7 592.15 euros
Ce poste de dépenses comprend un certain nombre d’animations scientifiques issues soit de
l’AAP du PRSH soit de manifestations récurrentes (JDD, journées thématiques). On peut plus
particulièrement indiquer les postes suivants :
- « Mon robot, ma famille et moi » avec un budget dépensé de 2 407 euros sur les 2 500 euros
alloués. Ce projet pourrait donner lieu au dépôt d’un RIN.
-Le budget de 3 500 euros alloué au projet « Europe/Asie : récits, réemplois, réécritures » a été
totalement dépensé.
-La journée des doctorants du PRSH qui a été une réussite
-la journée d’études sur la recherche historique au Havre ont également fait partie de cette
animation scientifique. La 4è journée des historiens aura lieu au Havre en 2018
vraisemblablement à l’échelle de la COMUE.

Tableau récapitulatif des dépenses engagées sur l’exercice 2017 (PJ)
Pour compléter ce bilan, nous proposons aux membres du CAS une illustration de l’évolution de la
répartition des postes budgétaires du PRESH entre 2016 et 2017.

DEPENSES 2017

54,23

38,22

DEPENSES 2016

47

30
23

6,11

fonctionnement

fonctionnement

équipement

équipement

animation scientifique

animation scientifique

2) Proposition de budget 2018
Le budget 2018 est composé de trois postes de dépenses : fonctionnement, équipement et animation
scientifique. Concernant ce dernier poste de dépense, un seul projet est financé suite à l’appel à projet
du PRSH 2018, il s’agit du projet « Monnaie et finance : des biens communs ? ». Il est difficile d’amener
les chercheurs à déposer des projets dans le sens où la préparation des dépôts de projets RIN prend
beaucoup de temps. Les demandes sont à faire remonter pour le 25 janvier 2018. Par ailleurs, une
enveloppe de 3 000 euros est prévue pour l’animation du centre de documentation mutualisé. Le budget
total est de 20 000 euros.
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FONCTIONNEMENT
Postes de dépenses
reprographie
imprimerie
téléphonie
affranchissement
photocopieur
missions
réception

Montant
800
50
200
250
300
1 600
1 700
4 900
PETIT EQUIPEMENT DONT INFORMATIQUE
Petit équipement dont informatique
1 300
ANIMATION SCIENTIFIQUE
Projet de recherche
3 000
Journée d’études
600
Journée des doctorants du PRSH
1 200
Action de formation et animation autour du centre
3 000
de documentation
Centre de documentation (subvention IDEES LH)
6 000
3 000 euros en janvier et 3 000 euros en juin 2018
13 800
TOTAL
20 000
VOTE : Le budget 2018 est voté à l’unanimité.

3) Présentation du projet de recherche suite à l’appel à projet 2018 du PRSH
Un seul projet a été reçu, il s’intitule « Monnaie et finance : des biens communs ? ».
Trois laboratoires sont concernés : LexFEIM, EDEHN et SEBIO.
Les porteurs de projets sont Patrick Barban, Sébastien Adalid, Bénédicte Martin et Joëlle Forget-Leray
Le critère de la pluridisciplinarité a été respecté.
De très bonnes évaluations ont été rendues :
Évaluation externe : 16/20
Évaluation interne/ évaluation du coordinateur d’axe : 16/20
Seul un commentaire quant à l’affinement du budget a été émis par les membres du CAS (budget du
colloque).
Le CAS a entériné ce projet le 18 janvier 2018.
VOTE : Ce projet a été voté à l’unanimité.

4) Point sur le centre de documentation mutualisé SHS

Le centre de documentation mutualisé a été installé une semaine avant les vacances de Noël 2017 au
PRSH. L’inauguration est prévue le 15 février à 17h30.
Sabrina Mommolin, documentaliste, présentera le centre de documentation à cette occasion. Le centre
est ouvert aux étudiants de master, aux doctorants et aux enseignants-chercheurs.
Mme Mommolin gère la politique d’accueil et d’achat du centre. Un comité scientifique des achats sera
mis en place. Il est prévu de développer des fonds d’ingénierie au montage de projets.
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La structuration ainsi que les modes de financement sont toujours en discussion. Le laboratoire IDEES
LH contribue à hauteur de 6 000 euros et le PRSH à hauteur de 3 000 euros pour l’année civile 2018.
Des animations seront associées au centre de documentation sous la forme de débats entre jeunes
docteurs et leur directeur.trice de thèse sous forme de petit-déjeuner-débat ou lors d’apéro-présentation
d’ouvrages.

5) Questions diverses
•

Statuts et règlement du PRSH : Sébastien Adalid et Marie Bonnin sont en réflexion
sur le projet de refonte des statuts et du règlement du PRSH

Jean-Noël Castorio clôt l’Assemblée Générale à 12H05
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