Assemblée générale du 25 janvier 2019 à 14h en
salle V 210
Présents : Radya El Ayachi, Julia Bavouzet, Dmitri Boschmann, Dorothée Cailleux, Pascale
Cohen-Avenel, Thomas Da Silva, Stephanie Dijoux, Armelle Groppo, Alisa Moskaleva,
Laurence Ney, Kerstin Peglow, Lucia Quaquarelli, Jean-Robert Raviot, Serguei Sakhno,
Bernd Zielinski
Absents excusés : Lukas Aubin, Maxime Audinet, Géraldine Demme, Brigitte Krulic, Graham
Roberts, Connie Stubbe, Yves Hamant

1) Préparation de la visite de l’HCERES le jeudi 14 février Bilan financier
2018
Présentation du déroulé de la visite

2) Bilan financier 2018
Tous les crédits (16 344€) ont été dépensés.
Les procédures de demandes de crédit sont rappelées aux membres : formulaire à télécharger
sur le site du CRPM, onglet « gouvernance », et à envoyer à la direction pour validation avant
l’engagement des dépenses.

3) Budget 2019
Le budget 2019 s’élève à la même somme que l’an dernier soit 16 344€.
A ces fonds propres peuvent s’ajouter des aides qui doivent faire l’objet de demandes à des
échéances précises :
Aides pour le financement de manifestations scientifiques
 Aides de l’UFR pour les manifestations scientifiques sur le site de l’UPN (150€ pour
une journée, 250€ pour 2 jours et 350€ pour 3 jours)
 Des aides de la Commission Recherche pour les manifestations scientifiques
organisées par des enseignants-chercheurs (gérées par l’ED jusqu’à fin 2018).
Echéances : 15 janvier, 15 mai, 15 septembre
 Des aides de l’ED 138 pour les manifestations scientifiques organisées par des
doctorants
Aides à la publication
 Aide de l’UFR : 300€
 Aide de la CR (gérée par la DRED). Echéances : 1er février, 1er avril, 1er octobre
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Aides à la mobilité des doctorants
 Aides de l’ED sur demande (échéances affichées sur le site de l’ED) en liaison avec un
financement accordé par le CRPM
S’ajoute à la dotation initiale 8 500€ pour le projet COMUE « le global peut-il produire de la
communauté » déposé en octobre 2018 au titre de la première année du projet.
Un tour de table est fait pour estimer les besoins des différents membres.

4) Informations sur le règlement intérieur
Le nouveau règlement intérieur du CRPM, à l’étude depuis près d’un an et demi, devrait
aboutir très prochainement, suite à une réunion avec Mme Hélène Aji (VP recherche) en
concertation avec le SAJI. Il devrait être adopté très rapidement par les instances de
l’université.
Conformément aux dernières modifications du règlement il est procédé à un vote pour élire le
responsable du budget. Lucia Quaquarelli est élue à l’unanimité.

5) Projet COMUE et projet ANR franco-allemand
Brève présentation des deux projets en cours :
Projet ANR/ DFG (ANR franco-allemand) de l’axe 1 sur la fin de vie. Le dépôt du projet, qui
a déjà fait l’objet d’un colloque international en juin 2018 à la villa Finaly de Florence, est
prévu pour le 15 mars 2019. Il s’agit d’un projet international et interdisciplinaire.
Projet COMUE sur 2 ans « le global peut-il produire de la communauté » ouvert aux 3 axes
du CRPM. L’annonce de la validation de ce projet vient tout juste de nous être communiquée.
Un certain nombre de manifestations sont prévues dans le cadre de ce projet. Voir point
suivant.

6) Prévisions des manifestations à venir
Trois manifestations prévues en 2019 s’inscrivent dans le cadre du projet COMUE
 Journée d’études organisée par les doctorants (Lukas Aubin en particulier) sur les
communautés médiatiques à l’échelle globale, en juin
 JE « la fabrique du global à l’Est » consacré à des cas d’études, organisée par les postdoctorantes Laurence Nye et Sophie Lambroschini en octobre
 JE « la fabrique du global 2 » à la suite de la JE du 6 décembre 2018 « La fabrique du
global » à l’automne
Un point sera fait courant mai pour définir un calendrier précis de ces manifestations.
Deux colloques sont prévus dans les axes 2 (mobilité) et 3 (traduction):
 Colloque international « Space in Translation » organisé par le CRPM et l’Università
di Modena (Reggio Emilia) les 9 et 10 mai 2019 à Modène
 Journée d’études « Waking the city » à l’Università Milaon Bicocca les 22 et 23 mars
2019 (Suite de la JE « Espace et déplacements, mobilité, motilité, cartographies
narratives, les 14 et 15 décembre 2017 à l’UPN)

Actualité des doctorants
Cf. supra points 3 et 6
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Point sur les 3 séminaires du CRPM : 2 séminaires de recherche et 1 séminaire doctoral :
 Séminaires de recherche (le vendredi de 16h à 18h en salle V 210)
o « Langues, espaces, et mondialisation »
o « Exercices de traduction » (nouveau séminaire créé à la rentrée 2018/19)
 Séminaire doctoral « Politique et géopolitique des Etats post-soviétiques, Etats, élites
et stratégies de puissance et d’influence dans l’espace post-soviétique » en alternance
à l’UPN et Paris Saint-Denis
Jean-Robert Raviot et les doctorants de russe participeront cette année au congrès ASEEES de
San Francisco (financement CRPM)
Les doctorants sont sollicités pour donner leur avis et préciser leurs besoins pour ces
séminaires.

Mise à jour de la liste des membres associés
Il est demandé à tous les membres du CRPM de communiquer leur liste afin de mettre à jour
la liste en ligne pour l’année 2018/19

Questions diverses
Rappel : étroite collaboration entre le CRPM et l’Association Française des Russisants par
l’intermédiaire de sa présidente, Armelle Groppo
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