Compte Rendu du Conseil en ligne d’HDEA, le 17 juin 2021, 16h-16h50
Présents :
Nathalie Caron
Claire Charlot
Thibaut Clément
Mélanie Cournil
Louise Dalingwater
Marion Marchet
Arnaud Page
Pierre Lurbe
Marie-Pierre Vincent
Absente :
Marie Pécorari
La réunion du conseil s’ouvre à 16h.
1. Candidatures au titre de membres associés
Après avoir pris connaissance des pièces envoyées préalablement par mail par Louise
Dalingwater, les membres se penchent en premier lieu sur les candidatures de
Delphine Minchella et Linda Monborren, toutes en deux en poste à l’Ecole de
Management de Normandie.
Les raisons qui motivent ces candidatures posent question auprès des membres du
conseil – a fortiori dans le cas de Linda Monborren, qui ne témoigne pas d’une véritable
production scientifique, ainsi que le souligne Pierre Lurbe. Arnaud Page fait lui valoir
que ces candidatures mettent en évidence des ambiguïtés récurrentes, à savoir
qu’elles paraissent motivées par la quête de financements auprès d’HDEA mais que
notre structure ne peut normalement accorder. Il suggère de préciser d’emblée que
les candidatures en tant que membre associé ne saurait donner lieu à des
financements, afin de couper court à tout ambiguïté en la matière.
Réagissant à la candidature de Delphine Minchella, Claire Charlot souligne toutefois
que l’apport de la théorie des organisations serait intéressant pour HDEA et que si elle
devait demander son rattachement principal auprès de notre structure, elle serait en
mesure de demander des financements et contribuer à notre production.
Devant les réserves soulevées par ces candidatures,
- Claire Charlot propose un titre de membre associé d’un an à Delphine
Minchella ;
- Louise Dalingwater propose d’associer Delphine Minchella et Linda Monborren
à la vie l’UFR de LEA, en les invitant à prendre part à la formation au titre de
l’engagement des professionnels, aux conseils de perfectionnement en Master,
ou encore au colloque organisé par l’UFR pour 2022 – toutes initiatives
permettant de mieux comprendre sa motivation et éventuellement pérenniser
cette association avec le statut de membre associé.
2. Budget

Le conseil se penche sur le deuxième point à l’ordre du jour, à savoir le budget.
Parmi les diverses demandes et nouvelles soumises à l’attention du conseil (la liste
exhaustive des dépenses se trouve sur le tableau Excel envoyé préalablement à la
réunion) :
- Les projets de mission de Nathalie Caron et Mélanie Cournil sont reportés :
Mélanie Cournil engagera toutefois les dépenses avant la cloture de l’exercice
budgétaire, tandis que les sommes provisionnées pour Nathalie Caron sont à
nouveau disponibles ;
- Eileen Speijer, doctorante sous la direction de Nathalie Caron, sollicite un
financement pour une mission longue. Comme pour les missions des
doctorants, le concours de l’ED est attendu, selon montant encore à déterminer.
[NB : l’ED finance cette mission à hauteur de 600 euros, sur les 2700
demandés.]
- Mélanie Cournil revient sur le séminaire HDEA, qui reprendra l’année prochaine
en présentiel dans la mesure du possible (il continuera d’être également
accessible à distance) : les frais nécessaires à la venue des invités seront
communiqués à la direction de HDEA une fois le programme arrêté.
Outre les frais de mission, Louise Dalingwater soumet à l’attention du conseil des
dépenses pour l’accès à des ressources, dont :
- Le renouvellement des abonnements ProQuest ;
- L’achat de deux cartes collectives (l’une pour les doctorants, l’autre pour les
membres titulaires de HDEA) pour la bibliothèque de Sciences Po. Cette carte
virtuelle ouvre l’accès à la bibliothèque aux membres de HDEA, la consultation
sur place (voire, dans certains cas, à distance) d’un certain nombre de
ressources, ainsi que l’emprunt d’ouvrages.
D’autres demandes de financement sont également soumises à l’attention du conseil,
notamment en matière de frais de bouche :
- Claire Charlot sollicite le financement d’un déjeuner de thèse pour 5 au Club de
la Sorbonne, pour une somme estimée à 125€ ;
- Un pot de fin d’année sera organisé de façon à pouvoir enfin accueillir en
personne les nouveaux membres de l’équipe.
[NB : Ce pot sera vraisemblablement reporté à la rentrée, devant fin d’année précipitée
et le départ prochain début juillet de certains membres de l’équipe.]
Les divers points du budget consignés dans le tableau sont adoptés par le conseil. [En
raison d’un oubli, le conseil ne se prononce pas sur la demande de subvention de 700€
soumise par le professeur émérite Jacques Carré pour la parution aux éditions
Classiques Garnier des "Écrits sur le crime et la pauvreté" de Henry Fielding. Cette
demande est soumise à l’attention du conseil par mail.]
3. Questions diverses
Louise Dalingwater revient à cette occasion sur le principe de financement par HDEA
des missions des doctorants, à savoir qu’ils peuvent solliciter le financement de jusqu’à

deux missions pendant la durée du doctorat : la deuxième mission ne sera pas
considérée comme prioritaire et sera financée uniquement si le budget le permet.
Thibaut Clément rappelle qu’il s’est penché sur la question de l’achat de périphériques
informatiques pour les membres de l’équipe, à la suggestion de Nathalie Caron. Les
réponses obtenues auprès de Mme Domingues ne permettent pas en l’état de juger
de la faisabilité de cette demande et de déterminer si ces dépenses sont susceptibles
ou non d’être financées par HDEA.
Nathalie Caron soumet à l’attention du conseil une motion adoptée à l’ED pour le
remplacement de Mme Cabaj, qui n’a toujours pas eu lieu. Cette motion sera
présentée à l’occasion de l’AG.
Le conseil se clôt à 16h50.

