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ÉDITO

Chères et chers collègues,

 Vous êtes surprise, surpris de 
recevoir une Lettre d’info du PRSH en ce début 
de mois de juillet ?

 Si nous faisons évoluer la périodicité 
de parution de la Lettre, c’est pour être en 
cohérence avec la nouvelle organisation de 
la programmation scientifique et de la vie 
institutionnelle du PRSH.

 Concernant la programmation 
scientifique, nous avons souhaité la rendre 
plus claire, avec un choix concentré sur 
deux thématiques annuelles que nous 
déclinerons dans les différents formats de notre 
programmation (Au fil de mots, Parenthèse, 
Follow up). A la rentrée universitaire prochaine, 
nous ouvrirons ce nouveau cycle avec « La 
rentrée de la santé ». Le thème proposé au 
printemps 2023 est en préparation.

 Entre les deux, novembre et 
décembre seront consacrés à des temps forts de 
la vie institutionnelle du PRSH : la commission 

prospective et l’assemblée générale. Ils seront 
l’occasion de discuter de nouveaux projets de 
formation des chercheurs.
 
 Ce nouveau calendrier demande 
donc, pour vous informer au mieux, de faire 
paraître une Lettre en juin / juillet et une 
autre en décembre/janvier. Cette dernière 
sera également cruciale pour disposer des 
informations sur les appels à projets RIN.

 Il nous faut aussi attirer votre attention 
sur la date du 22 septembre sur une rencontre 
exceptionnelle avec Mme Bulle, Déléguée 
Régionale Académique à la Recherche et 
l’Innovation, en charge des contrats doctoraux 
CIFRE (Conventions Industrielles de 
Formation par la REcherche). Elle détaillera 
les possibilités de montage de CIFRE en SHS. 
Les enseignants-chercheurs sont conviés. Les 
étudiants de master sont également attendus. 
N’hésitez pas à les informer.

 Ce nouveau rythme de parution a un 
dernier point positif : il permet à toute l’équipe 
du PRSH de vous souhaiter un très bel été ! 

Patricia Sajous, 
Directrice adjointe du PRSH

Nicolas Guillet, 
Directeur-adjoint du PRSH
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SHS



OBJECTIFS

En déclinaison du Schéma Régional de l’Economie, des 
Entreprises, de l’internationalisation et de l’innovation 
(SRDEEII) et du Schéma Régional de l’Enseignement 
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (SRESRI) 
adoptés à l’Assemblée plénière du Conseil Régional du 15 
décembre 2016, la Région a créé en 2017 le dispositif RIN 
Actions Sup’, qui a pour objectif de : promouvoir l’accès 
à la formation supérieure et renforcer l’excellence des 
formations et le rayonnement des établissements. 

Dans ce cadre, la Région souhaite soutenir les actions des 
établissements d’enseignement supérieur et de Normandie 
Université, qui devront :

• être en cohérence avec les objectifs du SRESRI et le 
Plan Campus Régional,

• s’intégrer dans l’une des thématiques des Réseaux 
d’Intérêts Normands (RIN)

• être en cohérence avec la mise en œuvre des 
schémas directeurs adoptés par la COMUE 
Normandie Université : Schéma directeur numérique 
normand (SDNN), Schéma de la vie étudiante 
(SDVE)…

• permettre le développement de partenariats et de 
mutualisations.

BÉNÉFICIAIRES

La COMUE, les établissements d’enseignement supérieur 
publics/privés et les associations ayant des activités 
d’enseignement supérieur et de recherche à but non 
lucratif et ayant une mission d’intérêt général.

CARACTÉRISTIQUES DE L’AIDE

Dans la limite des crédits votés au budget primitif de 
l’année en cours pour ce dispositif, seront financées la 
mise en place et la réalisation d’un programme d’actions 
proposé par l’établissement et s’intégrant dans les objectifs 
énumérés ci-dessus, pour servir l’ambition régionale en 
matière d’enseignement supérieur.

ELLIBILITÉ 

Les établissements devront présenter un programme 
d’actions annuel s’inscrivant dans au moins l’un des 
domaines suivants :

• International : accroitre l’attractivité et la visibilité 
des établissements en matière de formation et de 
recherche

• Formations : conforter l’excellence des formations 
et leurs liens avec les besoins du territoire

• L’environnement des études et de la vie 
étudiante : accompagner les étudiants et dynamiser 
la vie de campus

• La diffusion de la culture scientifique, technique 
et industrielle (CSTI) : rendre les sciences 
accessibles et attractives, développer les échanges 
avec le grand public, les futurs étudiants et leurs 
familles. 

Sont éligibles les dépenses suivantes :

• acquisition et/ou mise à niveau d’équipements 
pédagogiques (dont équipements numériques),

• frais liés à la rémunération de personnels non 
permanents en lien direct avec le projet,

• frais pour l’accueil d’enseignants chercheurs 
étrangers (rémunération, frais de déplacement, 
hébergement)

• frais de prestations en lien direct avec le projet,
• frais d’aide au montage de dossiers pour des 

AAP nationaux ou européens (frais de traduction, 
recrutement de cabinets, frais de déplacement,…),

• frais de mission des personnels non permanents 
embauchés pour le projet (déplacement, 
hébergement hors région….),

• frais de participation à des salons nationaux et 
internationaux.

Ne sont pas éligibles :

• les rémunérations des personnels permanents,
• les formations professionnelles internes à destination 

du personnel enseignant, administratif et technique,
• les bourses individuelles de mobilité internationale 

entrante ou sortante à destination des étudiants,
• les frais de déplacements récurrents (tous personnels 

confondus et étudiants) ou les déplacements inter-
sites universitaires normands,

• les dépenses liées à des travaux,
• les frais généraux de structure et frais de gestion.

supérieur

PERSPECTIVES RIN
RIN ACTION’SUP

2023
Pour toute demande de renseignement concernant les financements de projets, contactez le PRSH 
via l’adresse mail : prsh@univ-lehavre.fr
Période : Octobre 2022

Voir : https://www.normandie.fr/rin-actions-sup-2022

FOCUS PROJETS 

CATALYSE (CPIER)

 Le Projet Catalyse est financé par 
la Région Normandie et l’Etat Français à 
travers le Fonds National de Développement 
et d’Aménagement du Territoire (FNADT), pour 
la période 2021-2023. Ce projet réunit des 
scientifiques en économie, informatique et droit 
des laboratoires LERN, THEMA, CERMUD,  
LITIS de l’Université de Rouen, de l’Université 
CY Cergy Paris et de l’Université du Havre 
ainsi que du Pôle de Recherche en Sciences 
Humaines et sociales (PRSH) et de la Structure 
Fédérative en Logistique (SFLog) du Havre. 
Il est porté par Patrick Barban (CERMUD, 
Le Havre), Cyrille Bertelle (LITIS, Le Havre), 
Claude Duvallet (THEMA, CY Cergy Paris) et 
Vincent Iehlé (LERN, Rouen). 

 Le Projet Catalyse ( Certification 
Automatisée de Transactions et Accords 
Logistiques par Informatique sur Systèmes de 
technologie blockchain) a pour ambition de 
favoriser l’automatisation et la fluidification des 
transactions logistiques par des technologies 
blockchhain. Un des verrous de ce déploiement 
en est la certification juridique, notamment 
dans l’exécution d’un contrat entre les multiples 
partenaires qui interviennent dans la gestion de 
bout en bout des chaînes logistiques. 

 L’objet du projet CATALYSE est 
d’étudier l’automatisation des contrats incoterms 
et crédits documentaires (crédocs) utilisés 
dans le frêt maritime grâce à la mise en place 
de smart contracts. Les équipes participantes 
collaborent dans l’objectif de définir et proposer 
des smarts contracts respectant le droit français 

(smart legal contracts) et économiquement 
viables.  

 La possibilité d’inscrire des 
transactions sécurisées dans une blockchain 
et dont l’exécution est elle-même réalisée 
via des Smart Contracts, vise à permettre en 
théroie de s’abstraire du recours au juge ou 
à un intermédiaire et de conférer à la gestion 
de la blockchain et des Smart Constracts ce 
rôle à moindre coût. Il s’agit donc de renforcer 
la justice contractuelle privée. Les Smart 
Contracts peuvent ansi permettre d’organiser 
les paiements des parties par la vérification de 
leur exécution conforme.  

 Cette approche théorique doit être 
confrontée à la pratique au niveau juridique, 
économique et informatique. Deux obstacles 
doivent être relevés, au stade du constat 
de l’inexécution, d’abord, et au stade des 
conséquences de cette inexécution, ensuite. 

 

CATALYSE
2022
Le projet CPIER CATALYSE est un projet porté par Patrick Barban, au même titre que le RIN 
MOCUB. Ces deux projets complémentaires s’intéressent particulièrement aux technologies 
blockchains. Ce sont tous deux des projets pluridisciplinaires en droit, économie, informatique 
regroupant quatre laboratoires au sein de l’ULHN et de l’URN (CERMUD, LITIS, CREAM, CUREJ). 

Patrick Barban, PU en droit 
privé et sciences criminelles, 
CERMUD, Le Havre 
patrick.barban@univ-lehavre.fr

Sites internet :  
https://cermud.univ-lehavre.fr
https://prsh.univ-lehavre.fr/

Contacts : 
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PUBLICATIONS 

La franc-maçonnerie dans les colonies, Paris, Hémisphères éditions, 
février 2022
(dir.) Éric Saunier

2022
Des laboratoires SHS

Dès la fin des années 1730, la sociabilité maçonnique s’impose comme un fait culturel 
et social majeur dans les colonies françaises et anglaises, au point de résister aux 
révolutions, puis de réussir à se recentrer au gré de la recomposition des politiques 
coloniales des XIXe et XXe siècles.

Pourquoi et comment les loges maçonniques parvinrent-elles à se diffuser dans les 
colonies au XVIIIe siècle ? Quel rôle la franc-maçonnerie a-t-elle occupé dans les 
projets coloniaux que bâtirent les grandes puissances européennes au XIXe siècle ? À 
quelles difficultés et à quelles négociations nécessaires cette sociabilité née au siècle 
des Lumières en Europe furent-elles confrontées dans les sociétés coloniales jusqu’aux 
années 1930 ? C’est à ces questions qu’essaie de répondre cet ouvrage, à travers un 
voyage qui mènera le lecteur des loges de l’Atlantique à celles de la Chine en passant par 
les Indes orientales.ISBN : 978-2-37701-115-5 / 24,00€

Entre une sémiotique communicationnelle et une techno-sémiotique, ce volume 
s’intéresse aux effets de sens dans les phénomènes de communication, c’est-à-dire 
à la manière dont les énoncés et les discours peuvent être interprétés au regard 
de leur contexte de production, de publication, de circulation et de réception. Pour 
identifier ces effets de sens, « la sémiotique questionne en particulier les phénomènes 
d’énonciation (interdiscursivité, polyphonie, ironie, implicite) tels qu’ils s’expriment 
dans les systèmes sémiotiques (textes, images, sons) auxquels il est possible de 
recourir dans le dispositif techno-éditorial considéré » (Julliard, 2015 : 191). C’est 
donc en tenant compte de ces éléments et dans la continuité du premier volume de la 
collection que celui-ci est intitulé Quête de visibilité et mise en scène sur les réseaux 
socionumériques : de la promotion de soi à la cyberviolence. Il est composé de huit 
chapitres.

ISBN : 9782380960327 / 24,00€

Entre une sémiotique communicationnelle et une techno-sémiotique, ce volume 
s’intéresse aux effets de sens dans les phénomènes de communication, c’est-à-dire 
à la manière dont les énoncés et les discours peuvent être interprétés au regard 
de leur contexte de production, de publication, de circulation et de réception. Pour 
identifier ces effets de sens, « la sémiotique questionne en particulier les phénomènes 
d’énonciation (interdiscursivité, polyphonie, ironie, implicite) tels qu’ils s’expriment 
dans les systèmes sémiotiques (textes, images, sons) auxquels il est possible de 
recourir dans le dispositif techno-éditorial considéré » (Julliard, 2015 : 191). C’est 
donc en tenant compte de ces éléments et dans la continuité du premier volume de la 
collection que celui-ci est intitulé Quête de visibilité et mise en scène sur les réseaux 
socionumériques : de la promotion de soi à la cyberviolence. Il est composé de huit 
chapitres.

ISBN : 9791024015910 / 19,00€

Quête de visibilité et mise en scène sur les réseaux socionumériques 
Coordination éditoriale de Fabien Liénard, Sami Zlitni, PURH, mai 2022

L’Âtre périlleux. Roman arthurien du XIIIe siècle, Éditions
Honoré Champion, mars 2022,
Édition bilingue établie, traduite et présentée par Laurence Mathey-Maille 
et Damien de Carné 

MANIFESTATIONS SCIENTIFIQUES

2022
Des laboratoires SHS

J U I L L E T / A O Û T

O C T O B R E

N O V E M B R E

24 ou 17
[à confirmer]

Colloque national « Les jeux, les jouets et le droit »
Michel Bruno, Karine Hoyez, LexFEIM 
[salle à confirmer]

3 au 6 Colloque international « Violence d’État au Pérou : Du Conflit Armé Interne 
(1980-2000) à la « Génération du Bicentenaire » (2021) »
Anouk Guine (GRIC), ANFASEP-Museo de la Memoria 
Faculté des Sciences Sociales et au Centre Culturel de l’Université Nationale San 
Cristóbal de Huamanga (UNSCH)
https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article356

13 et 14 Colloque international « La protection de la biodiversité dans le monde »
Michel Bruno, LexFEIM
[salle à déterminer]

7 au 9 Colloque international « Baltic Seas IV »
Arnaud Serry, IDEES
Lituanie

17 Journée d’étude : Smarting Block. Temps, espace et savoir à l’ère du smart
Daina Dula
IUT Frissard 

13 au 15 Fête de la Science «Changement climatique, atténuation et adaptation» 
Hôtel de Ville du Havre

13 et 14 Colloque international « Jules Siegfried (1837-1922), un réformateur social 
ouvert au monde »
Carole Christen et Antoine Savoye, IDEES 
Université Le Havre Normandie 
https://umr-idees.fr/2021/10/14/appel-a-communications-colloque-jules-siegfried-
1837-1922-un-reformateur-social-ouvert-au-monde-universite-le-havre-norman-
die-13-14-octobre-2022/

27 et 28 Colloque international « Du port au monde. Une histoire globale des ports 
indochinois (1858-1956) »
Thomas Vaisset et Sunny Le Galloudec, IDEES 
Université de Đà Nẵng, Việt Nam
https://umr-idees.fr/2021/06/01/appel-a-communications-colloque-internatio-
nal-du-port-au-monde/

8 9

https://gric.univ-lehavre.fr/spip.php?article356
https://umr-idees.fr/2021/10/14/appel-a-communications-colloque-jules-siegfried-1837-1922-un-reforma
https://umr-idees.fr/2021/10/14/appel-a-communications-colloque-jules-siegfried-1837-1922-un-reforma
https://umr-idees.fr/2021/10/14/appel-a-communications-colloque-jules-siegfried-1837-1922-un-reforma
https://umr-idees.fr/2021/06/01/appel-a-communications-colloque-international-du-port-au-monde/
https://umr-idees.fr/2021/06/01/appel-a-communications-colloque-international-du-port-au-monde/


PUBLICATIONS 
2022
Des laboratoires SHS

Revue du Philanthrope, n° 11/2021. Enjeux africains. Le XVIIIe siècle, PURH, juin 2022
Coordination éditoriale de Philippe Hrodej, Éric Saunier

À paraître 

Cet ouvrage rassemble des études portant sur les représentations littéraires de la 
Seine, entre Paris et le Havre, depuis le Moyen Âge jusqu’à aujourd’hui. Il rend compte 
d’une méthode de recherche, la géocritique, qui interroge la relation qui unit les lieux 
et la littérature. Il s’est donné pour ambition de dessiner et de donner à connaître un 
«territoire littéraire» du fleuve, ni strictement fidèle au référent ni seulement alimenté 
par la littérature. Qui rend compte, naturellement, de réalités factuelles et historiques, 
mais s’attache à celles-ci en tant qu’elles ont été nourries par des imaginaires, 
revisitées par des regards esthétiques. Qui s’actualise dans un balancement entre le 
réel et la fiction, à la recherche de cette autre réalité des lieux, qui pourrait être une 
vérité littéraire et intertextuelle.

ISBN : 9791024017174 / 21,00€

Le territoire littéraire de la Seine.Géocritique d’un fleuve, PURH, octobre 2022 
Coordination éditoriale de Sonia Anton
Avec Alexandra Seha

PUBLICATIONS 

Métamorphoses contemporaines des villes portuaires, PURH, mai 
2022
Coordination éditoriale de Bruno Lecoquierre, Violeta Pușcașu

2022
Des laboratoires SHS

Depuis la fin de la seconde guerre mondiale, les villes portuaires ont été confrontées, partout dans 
le monde, à d’importantes phases de mutations: industrialisation et constitution de vastes zones 
industrialo-portuaires dans les années 1950 et 1960; apparition et montée en puissance rapide 
de la conteneurisation à partir du milieu des années 1960; construction de nouveaux bassins (ou 
de nouveaux ports) en eaux profondes dédiés au transport conteneurisé et, dans certains pays, 
réhabilitation urbaine des anciens quartiers portuaires délaissés à partir des années 1980.

Toutes ces évolutions ont eu pour conséquence de séparer les fonctions urbaines et portuaires 
et d’éloigner l’activité des ports de la vue des habitants. Un nouveau type d’activité portuaire – la 
croisière (maritime et fluviale) – est pourtant venu corriger cet éloignement croissant des fonctions 
urbaines et portuaires par son spectaculaire essor depuis un quart de siècle, avant que cette activité 
ne soit (temporairement?) réduite à néant par la crise du coronavirus en 2020.

Cet ouvrage est une réflexion pluridisciplinaire sur les processus de métamorphoses qui sont à 
l’œuvre depuis la fin de la seconde guerre mondiale dans les villes portuaires, qu’elles soient de 
l’ouest ou de l’est de l’Europe, africaines ou asiatiques.

ISBN : 9791024016016 / 27,00€

L’Afrique est au cœur de ce numéro ouvert par l’étude des rivalités entre Portugais 
et Hollandais entre 1590 et 1620. Puis vient un regard sur ce continent à l’époque 
du Code noir (1685) grâce à un texte de François de Paris. Enfin, les flux de captifs 
en Côte d’Ivoire et la géographie des sites d’achats normands montrent le rôle de la 
dynamique interne à l’Afrique dans la croissance de la traite des noirs au XVIIIe siècle.

ISBN : 97910240159347 / 19,00€

Revue du Philanthrope, n° 10/2021/ Enjeux africains, Les débuts de la 
traite hollandais,  PURH, mars 2022
Coordination éditoriale de Philippe Hrodej, Éric Saunier

Avec la participation de Misia Forlen, IDES

Le N°4 de la revue RADIAL, liée au doctorat RADIAN, sur Les arts de 
l’architecture se propose de repenser l’architecture en tant qu’art ; à commencer 
par l’art de bâtir comme source d’une poétique se déployant dans le réel, et 
également en considérant les autres arts, comme la littérature, le cinéma et le 
paysage, intervenant dans le processus de création architecturale. La rubrique 
Doctorat RADIAN regroupe des essais d’étape des doctorants RADIAN en 
« recherche et création », et la rubrique VARIA concerne des recherches 
composites.
À retrouver numériquement : https://ensa-normandie.fr/kiosque/radial-4

Les arts de l’architecture, ESADHaR, janvier 2022
Revue Radial, numéro 4
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VIE INSTITUTIONELLE
PRSH 
Créée  à  l’initiative  de l’Université Le Havre Normandie,  le Pôle de Recherche en Sciences 
Humaines et sociales (PRSH)  fédère 6 laboratoires de recherche : l’UMR IDEES, les équipes 
d’accueil EDEHN, GRIC, LexFeim, NIMEC et une équipe interne, le CERMUD. Il structure pour 
l’Université Le Havre Normandie le pôle de recherche régional normand « Humanités, Culture et 
sociétés ». 

 Le PRSH est une structure fédérative 
qui comprend l’ensemble des membres des 6 
laboratoires en SHS de l’ULHN. À ce titre, il est 
composé d’une Assemblée Générale, dont est 
issu le Conseil d’Animation Scientifique (CAS) 
qui participe à la vie scientifique de la structure 
(Appel à Projets du PRSH, Journée des 
doctorants du PRSH, animations scientifiques 
du PRSH), et d’une équipe de direction et de 
soutien à la recherche. 
Chaque année, le PRSH, en tant que pont 
entre société civile et monde de la recherche, 
inviite les acteurs principaux du territoires pour 
renforcer les partenariats. 
 Le pôle a pour missions de structurer, 
animer, valoriser la recherche en lettres, 
langues, sciences humaines et sociales menée 
à l’Université Le Havre Normandie et de 
l’inscrire dans un réseau partenarial régional.

 Son programme scientifique s’articule 
autour de 2 pôles thématiques :

• Normes, Identités, Représentations
• Etudes maritimes, portuaires et territoriales

 Le PRSH favorise les recherches 
interdisciplinaires, inter-laboratoires s’inscrivant 
dans les deux axes scientifiques en structurant 
la recherche en SHS grâce à un Appel à Projets 
depuis 2017 et d’un programme scientifique 
construit autour d’animations pérennes (cycle 
d’animations «Au fil des mots», «FOLLOW 
UP», «Parenthèses», séminaires, formations).  
 
 Son soutien actif a permis l’émergence 
de nouveaux réseaux et l’incubation de projets 
de recherche dont certains ont depuis obtenu 
des financements régionaux et nationaux.

Les instances du PRSH (se référer aux RI et 
statuts du PRSH) : 
 

• Assemblée Générale (AG) : L’Assemblée 
générale comprend l’ensemble des membres 
du PRSH.  Sont membres de droit du PRSH 
tous membres d’une unité de recherche affiliée 
au PRSH. L’AG se prononce sur les moyens 
du PRSH, sa programmation et sa stratégie 
scientifique, notamment au travers d’un débat 
suivi d’un vote sur le rapport d’activité annulé 
présenté par l’équipe de direction. Elle se réunit 
au moins une fois par an, sur convocation de 
l’équipe de direction. 

• Conseil d’Animation Scientifique (CAS) 
: il comprend 5 membres élus par et parmis 
l’AG du PRSH, un représentant des unités de 
recherches affiliées au PRSH, de la CR, des 
doctorants et contractuels recherches résidants 
au PRSH, les membres de droit, de membres 
extérieurs à l’ULHN. Il est chargé de formuler 
des avis sur les orientations scientifiques et 
stratégiques du PRSH, définir sa programmation 
scientifique (Appel à Projets, formations, 
évènements scientifiques, etc.), déterminer les 
axes thématiques de la structure, se prononcer 
sur le rapport d’activité annuel. Il se réunit au 
moins deux fois par an. 

• Commission de prospective : Instance 
consultative, chargé d’initier les échanges 
permettant de proposer des orientations de 
recherche avec les acteurs externes à l’ULHN. 
Les membres sont désignés par l’équipe de 
direction, sur proposition du CAS et/ou du conseil 
de gestion. Elle se réunit une fois par an.

• Conseil de gestion : il est composé de 
l’équipe de direction, des personnels affectés au 
PRSH et est chargé de a gestion de la structure 
(financière et administrative), la politique de 
communication internet et externe du PRSH, la 
rédaction du Règlement Intérieur. Il se rénuit de 
manière hebdomadaire. 

FOCUS CAS
PRSH 
Le 22 juin 2022, Nicolas LARCHET a été élu, à l’unanimité avec 22 voix, comme membre du 
Conseil d’Animation Scientifique. 

Les 5 élu(e)s EC de l’AG sont :

1. Nada AFIOUNI
2. Sonia ANTON
3. Daiana DULA
4. Arnaud LE MARCHAND 
5. Nicolas LARCHET 

Le représentant nommé par la commission 
recherche est : 
Myriam BOUSSAHBA-BRAVARD

Le représentant du CERMUD est : 
Baptiste ALLARD

Le représentant de l’EDEHN est : 
Zouhair BENHAMOU

Le représentant du GRIC est :
Véronique BUI

La représentante de IDEES LH est : 
Myriam HACHIMI ALAOUI

Le représentant du LexFEIM est :
Michel BRUNO

La représentante du NIMEC est : 
Sophie CROS

Le responsable du CAS est : 
Arnaud LE MARCHAND 

MEMBRES DE DROIT :
Nicolas GUILLET
Mathilde LE LUYER
Carine ROUCAN 
Patricia SAJOUS
Alexandra SEHA 

 Le Conseil d’Animation scientifique 
est renouvelé tous les quatre ans.

  Le Conseil d’Animation Scientifique 
élit à la majorité relative, un (e) président (e) 
parmi les membres élus du CAS. Le mandat 
du président (e) est effectif (ve) jusqu’au 
renouvellement du CAS. 

Le CAS est chargé de :

• Formuler des avis et sur les orientations 
scientifiques et stratégiques proposées par 
l’équipe de direction ;

• Définir la programmation scientifique 
du PRSH en lien avec les orientations 
approuvées : construction des AAP, 
formations, événements scientifiques, 
politiques de médiation et de valorisation ;

• Déterminer les axes thématiques de 
recherche du PRSH et désigner un 
responsable par axe parmi les membres 
du PRSH et sur proposition de l’équipe de 
direction ;

• Se prononcer sur les rapports d’activité 
annuel.
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SÉMINAIRE
(Révolution) numérique et 
(révolution) pédagogique
Porté par Carine Roucan, Daiana Dula, Zouhair Ait Benhamou, Sylvain Baumann

(RÉVOLUTION) NUMÉRIQUE ET 
(RÉVOLUTION) PÉDAGOGIQUE

 En 2010, Pascal Perez1  définit 
les jeunes comme « ceux qui produisent 
un monde nouveau, virtuel, qui, 
progressivement, remplacera le monde 
ancien ». Douze ans plus tard, l’on constate 
que le monde nouveau est déjà là et que 
les digital natives sont nos étudiants mais 
aussi les enseignants d’aujourd’hui. Loin 
d’avoir peur du numérique, ils l’intègrent 
pleinement, vont voir au Québec les 
avancées que l’Intelligence Artificielle (IA) 
permet pour l’accompagnement individuel 
des étudiants et des enseignants, lèvent 
les blocages cognitifs avec des tablettes 
et tables numériques, des logiciels, des 
réseaux sociaux et des mèmes, pratiquent 
la correction de copies digitales, et 
attendent de l’IA qu’elle les seconde et 
qu’elle aide les étudiants, non seulement 
pour la remédiation des compétences 
fondamentales, mais aussi dans des 
domaines créatifs.

 Les enseignants et les 
chercheurs expérimentent, interrogent, 
explorent et réalisent que la révolution 
numérique s’accompagne d’une 

1 Pascal Pérez, « Jusqu’où les « digi-
tal natives » transformeront-ils le monde ? », dans 
Après-demain, 2010/1 (N°13, NF), p. 31, https://doi.
org/10.3917/apdem.013.0028

révolution pédagogique liée à la révolution 
générationnelle, déjà plus qu’engagée 
puisque les enfants du numérique ont déjà 
45 ans passés. Cependant, ce monde 
nouveau n’a pas remplacé le monde 
ancien : il le complète, le prolonge, le 
parachève.

 Plus personne ne fait sans 
numérique, et plus personne n’enseigne 
sans pédagogie, et c’est bien le lien entre 
ces deux entités qu’il faut étudier, en 
observant les démarches de recherche et 
de recherche-action en cours et à venir, 
ici à l’ULHN, et ailleurs, dans les autres 
universités.

28 septembre 2022
Salle Madeleine de Scudéry
14h30

Présentation du séminaire 
«(Révolution)  numérique  et 
(révolution pédagogique)»  avec 
Cécile Mahout et Carine Roucan. 

Prochain rendez-vous

APPEL À PROJETS
ROSE 
Porté par Myriam Boussahba-Bravard et déposé pour l’année 2022, le projet ROSE est 
le premier projet reçu dans le cadre de l’Appel À Projets annuel du PRSH pour l’année 
2022. Une seconde vague a été ouverte, mais a été gelée. Les projets reçus  lors de la 
seconde vague ont été déposés dans le cadre de l’ASR. Le projet «MMM» a été soumis 
au nom du laboratoire GRIC et a été retenu. Le projet BON soumis au nom du PRSH 
n’a pas été retenu. 

 L’objectif général du projet 
de recherches est d’initier une étude 
des dynamiques, des spécificités et 
des mutations de la notion de romance 
sentimentale que ce soit dans son acception 
nationale ou transnationale. Le lectorat 
majoritairement, mais non exclusivement, 
féminin (le féminin grammatical sera 
donc privilégié) montre combien lire 
de la romance sur tous les continents 
appartient à l’industrie du divertissement, 
national et international, notamment 
depuis que la traduction systématique, 
véhicule de transferts culturels, la diffuse 
mondialement ; la romance sentimentale 
Regency produite aujourd’hui aux États-
Unis et exportée mondialement en est 
une bonne illustration. Les études de cas 
seront spécifiques à des moments et dans 
des espaces précis, à un.e auteur/trice 
ou à un type de romance  (par exemple 
historique)  ou à un type de lectorat (par 
exemple jeunes adultes).

 
 Son traitement résolument 
interdisciplinaire (économie, littérature, 
littérature comparée, histoire, études 
culturelles britanniques, germaniques, 
filmique…) permettra de faire émerger 
de nouvelles directions de recherche 
durables. L’interdisciplinarité constitutive 
du GRIC (UHLN, section CNU 9 à 15) 
fonde un premier groupe de chercheur.

es riches des questions soulevées par 
leurs champs disciplinaire et spécialités, 
auquel s’ajoutent plusieurs collègues de 
l’ERIAC (Rouen) et du LARCA (Université 
de Paris), ainsi qu’une chercheure 
internationale (États-Unis).

 Le projet ROSE se propose, à 
travers deux séminaires de travail, l’un 
national, l’autre international, d’initier sa 
recherche autour de trois disciplines : la 
littérature, l’économie et l’histoire pour le 
montage d’un réseau international afin 
de mieux comprendre les enjeux relatifs 
à l’étude de la romance sentimentale de 
manière transnationale. 

Journée 1 : 
Vendredi 10 juin 2022
Salle Olympe de Gouges

Journée 2 : 
Octobre 2022
Salle Madeleine de Scudéry

Prochain rendez-vous
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2022
DU PRSH Chaque année, le PRSH s’applique à offrir une programmation scientifique diversifiée et 

qui valorise les enseignants chercheurs de l’Université Le Havre Normandie. De différentes 
natures, ces animations recouvrent l’ensemble des laboratoires SHS. 

Au fils des mots : présentation d’un ouvrage écrit par un enseignant-chercheur en SHS, 
Parenthèses : discussion et retour d’expérience de thèse avec le docteur et son directeur
FOLLOW UP : retour d’expérience au niveau master (publication d’ouvrage, création start-
up, etc.)
Séminaires : « Contagion» par Arnaud Lemarchand, « (Révolution) numérique, (révolution) 
pédagogique » par Carine Roucan 
Formations : à destination de la communauté scientifique de l’ULHN

ANIMATION SCIENTIFIQUE

S E P T E M B R E

O C T O B R E

13 sept. 
Formation

Carnet d’Hypothèses 
Nathalie Casanova
La Capsule (Bibliothèque Universitaire) 9h30-17h

13 oct.
Au fil des mots

Émanciper les infirmières
Michel Poisson, accompagné d’Arnaud Lemarchand 
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

28 sept.
Séminaire

(Révolution) numérique, (révolution) pédagogique
Cécile Maout et Carine Roucan
Madeleine de Scudéry (PRSH) 14h30

22 sept.
Formation

CIFRE - Monter et obtenir une thèse CIFRE en SHS
Frédérique Bulle, Déléguée Régionale Académique à la Recherche et 
l’Innovation
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

20 oct.
Parenthèses

«Contributions des médias sociaux aux représentations et aux pratiques d’une 
alimentation saine chez les jeunes» 
Maxime David et Pascale Ezan
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

29 sept.
Hors les murs

Documentaire «Normandie ne partira pas ce soir» 
Tal Zana, accompagné de Thomas Vaisset
Cinéma Le Sirius [heure à confirmer]

[date à confirmer]
Séminaire

Contagion 
[format à confirmer]

Rentrée de la santé 

Rentrée de la santé 

N O V E M B R E

D É C E M B R E

17 nov. Commission de prospective du PRSH 
Équipe du PRSH 
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

24 nov.
Au fil des mots

Le comité d’entente des écoles d’infirmières. Un corps intermédiaire dans la 
formation professionnelle
Christian Chevandier, accompagné d’Agathe Bernier-Monod
Madeleine de Scudéry (PRSH) 17h30

8 déc. Assemblée Générale du PRSH 
Madeleine de Scudéry (PRSH) 16h

7  déc.
[date à confirmer]

Séminaire

(Révolution) numérique, (révolution) pédagogique
Zouhair Benhamou, Sylvain Baumann  
Madeleine de Scudéry (PRSH) 14h30

1er
Journée d’études

Journée d’études des jeunes chercheurs et doctorants du PRSH 
« La raison du plus fort » 
Madeleine de Scudéry (PRSH) 9h - 17h30
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LES INSTANCES DU PRSH 

8 septembre 2022 CAS
Présentation de la programmation scientifiuqe 
du PRSH et préparation à la commission de 
prospective 2022 et avancée de la JE des 
doctorants du PRSH

13 octobre 2022 CAS
Présentation de l’Appel à Projets du PRSH 
2023, préparation à la commission de 
prospective 2022, réarbitrage financier 2022

8 décemhre 2022 Assemblée Générale & CAS
Présentation et vote du rapport d’activité 
scientifique et financier 2022 du PRSH
Présentation et vote du projet scientifique et 
budgétaire 2023

17 novembre 2022 Commission de prospective

1er décembre 2022 Journée d’études des doctorants

13h30
Salle Madeleine de Scudéry

13h30
Salle Madeleine de Scudéry

18h
Salle Madeleine de Scudéry

Salle Madeleine de Scudéry

16h
Salle Madeleine de Scudéry


