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La lettre du CRISS (Centre de Recherche Interdisciplinaire en Sciences de la Société)
Edito du Directeur
Chères collègues, Chers collègues, Chers doctorants,
Vous venez de recevoir la première lettre d'info de notre nouveau laboratoire. La raison d'être de cette publication est de donner
de la visibilité à nos activités à la fois en interne et en externe. Il nous appartiendra dans les mois qui viennent de discuter de
l'évolution du format et du contenu de cette lettre afin qu'elle reflète la dynamique et les souhaits de notre nouvelle équipe. Le site
Web du CRISS est en cours de finalisation et le compte Twitter du laboratoire en cours de création.
Les deux premiers mois de l'année ont été marqués par la création de notre nouvelle unité, la tenue de la première Assemblée
Générale et les élections de la direction, des membres du conseil et des responsables et co-responsables d'axe. Je tenais à tous vous remercier, chercheurs,
doctorants, post-doctorants et staff administratif, de vous être mobilisés pour ce moment important de la vie d'un laboratoire. Le CRISS est désormais doté
de toutes les instances qui impulseront et encadreront les activités de ses chercheurs. Le logo et l'identité graphique ont été choisis après consultation. Il
nous reste à faire évoluer nos locaux au sein du Campus des Tertiales, en concertation avec l'ISH. Les premiers contacts ont été pris.
Le 30 janvier dernier, s'est tenu le dernier conseil au format "Réunion des conseils de l'IDP et du CALHISTE". Ce fut l'occasion d'échanger sur différents
points. Tout d'abord, les perspectives d'évolution de la recherche publique et les questionnements qu'elles engendrent : statuts des enseignants-chercheurs,
financement de la recherche. Un nombre significatif d'entre nous ont signés une motion demandant la tenue d'une large concertation sur les missions et
moyens de la recherche en amont de la préparation de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (LPPR). Tous ces sujets sont de la première
importance.
Vous le savez également, les études doctorales sont en profonde transformation. Le paysage composé par les écoles doctorales régionales que, pour la
plupart, nous avons toujours connu est en pleine re-configuration. Notre souhait est quadruple : (1) appartenir à une nouvelle école doctorale qui nous
ressemble, une ED Sociétés & Humanités pourquoi pas, (2) préserver les spécificités des études doctorales dans nos disciplines, (3) accroître les possibilités
de financement des thèses en SHS et (4) élaborer un nouveau partenariat au sein du site que l'UPHF construit avec l'Institut Catholique de Lille mais aussi
garder les synergies avec les autres universités avec lesquelles nous collaborons aujourd'hui au sein des ED régionales. Le Conseil des directeurs de
laboratoire prévu le lundi 23 mars, qui devait aborder notamment cette question, sera sans doute re-programmé à une date ultérieure.
Enfin, je n'oublie pas la question du financement de nos activités. À notre demande, vous avez accepté d'ajuster les dépenses prévisionnelles formulées
à la fin de l'année 2019. Informée de cet effort substantiel, l'équipe de direction de l'université avait proposé de rencontrer la direction du laboratoire le
jeudi 19 mars. Cette réunion sera re-programmée à une date ultérieure en raison de la crise sanitaire qui nous touche. Plus généralement une réflexion sur
la viabilité du financement des unités de recherche de l'UPHF sera menée au sein du Conseil des directeurs de laboratoire.
Il me faut mettre en exergue plusieurs projets importants portés en cette période par des chercheurs de notre laboratoire.
Tout d'abord il y a le montage et la soumission imminente du projet de Chaire Intelligence spatiale au Conseil régional. Une consultation sous la forme
de manifestations d'intérêt a été menée en février. Elle a permis de cerner de manière plus précise les possibilités de collaboration entre la Chaire et notre
laboratoire. Parallèlement, le Fond Christophe Bourseiller et l'Observatoire des Extrémismes et Signes Émergents a vu le recrutement d'une chercheuse
post-doctorante qui sera chargée du classement et de la valorisation du fonds. Enfin, nous nous félicitons que le projet ANR "En dansant : histoire sociale
et réglementaire de l'enseignement de la danse en France et en Europe du 18ème au 21ème siècle" a passé la première étape du processus de sélection.
Du côté des projets en cours, le projet [IMP]2ULCE, qui consiste en une expérimentation, sur le terrain, de nudges sur les mobilités Domicile-Travail va
porter sur près d'une centaines d'entreprises participantes. Les chercheurs allaient s'engager dans la phase d'élaboration des nudges quand la fermeture
de l'université, puis le confinement, ont été décidé. Il est clair que le laboratoire fera tout ce qu'il faut pour que cette expérimentation puisse avoir lieu, une
fois des conditions normales retrouvées, en ce compris demander au financeur une extension dérogatoire de la période d'éligibilité des dépenses. Enfin, le
projet APROTER, qui associe des chercheurs en géographie et en économie, a organisé le 17 janvier dernier la première séance de son séminaire. D'autres
séances sont prévues d'ici à la fin de l'année civile. Nous vous tiendrons au courant du calendrier.
Il est évident que nos activités de recherche sont et vont être affectées par la crise sanitaire que nous traversons. Nombres de manifestations,
d'événements, de réunions sont suspendues et vont être reportées ou annulées. L'incertitude sur l'horizon de reprise d'une activité normale complique
beaucoup les choses. Dans le respect des consignes, le laboratoire fera tout ce qu'il est possible de faire pour que les recrutements, la communication
interne et externe et le suivi des doctorants ne soient pas interrompus. Les réunions, voire les séminaires et manifestations, qui pourront se tenir de manière
virtuelle par le biais de plateformes numériques comme BigBlueButton ou autres, seront soutenues. N'hésitez pas à nous en faire part. Il est probable que
nous ayons recours à l'une de ces plateformes pour le prochain conseil de laboratoire.
Nous rediscuterons de la formule, mais l'habitude avait été prise pour la lettre d'info de l'IDP d'inclure une rubrique FOCUS visant à présenter un projet,
un ouvrage, une manifestation ou un débat d'idée. Les récents événements n'ont pas permis de réaliser de focus pour cette première lettre. Mais nous
sommes ouverts à vos suggestions pour les mois à venir.
Pour conclure sur une note positive, je félicite tous nos collègues et jeunes docteurs qui ont obtenu la qualification aux fonctions qu'ils briguent. Je leur
souhaite une pleine réussite dans leur projet.
Bonne lecture,
Stéphane Lambrecht

Ça s’est passé ces mois-ci …
01.01.2020, Stéphane Lambrecht a été nommé par le Président de l’université comme administrateur provisoire pour le CRISS.
09.01.2020, Les statuts du laboratoire CRISS ont été validés par le Conseil de la recherche (Cor).
17.01.2020, Séminaire Durabilité des systèmes agri-alimentaires et des
territoires – « Approches critiques de la durabilité (La durabilité : horizon
impossible à atteindre ? ») », organisé par A. Fournier (MCF en économie) et
N. Rouget (MCF en géographie).
29.01.2020, Séminaire en économie Action publique locale et
transformation digitale : les collectivités face au triptyque faire, faire-faire ou
laisser faire dans la mobilité durable», organisé par A Kirakozian (post-doc en
économie) et présenté par Carine Staropoli (Professeur associé à l’école d’économie de Paris)
30.01.2020, Le conseil de laboratoire a réuni les membres des conseils de l’IDP et du CALHISTE pour échanger sur
les questions de budget et l’organisation de l’assemblée générale ainsi que ces élections.
20.02.2020, L’assemblée générale a réuni l’ensemble des membres du CRISS pour élire la direction, tous les élus,
les responsables et co-responsables d’axes. Stéphane Lambrecht a été élu avec son équipe adjointe, Irène Cagneau,
Vanessa Barbé et Jérôme Maati

Publications et communications
Publications
N. Balutet, F. Lhote) SIDA : Une écriture au féminin , Sipayat, collection « Essais», 128 pp. Paris [France],
décembre 2019
N. Balutet, « Norma y desviación de los géneros sentimentales en Como agua para chocolate de Laura Esquivel
», Polifonía. Revista Académica de Estudios Hispánicos, « El melodrama en la literatura y el cine hispánico y otros
ensayos », Volume IX, n°1, pp. 3-19, Clarksville [États-Unis] ,2019
N. Balutet, « La nation costaricienne et les populations afro-descendantes : vers l’adoption du modèle
multiculturaliste », Naveg@mérica. Revista electrónica de la Asociación Española de Americanistas, n°23, Murcia
[Espagne], 2019 https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/397351/272151
N. Balutet, « Introduction », SIDA : Une écriture au féminin, sous la direction de Florence Lhote et Nicolas Balutet,
Sipayat, Collection « Sciences Humaines », pp. 7-15. Paris [France], 2019
S. Baumann, B. Terrisse, Article « Marcel Reich-Ranicki. Une critique littéraire
populaire ? », in : Germanica (65), pp. 7-16.
2019/2 https://www.cairn.info/revue-germanica-2019-2-page-7.htm
S. Baumann, « Peter Rühmkorf, Marcel Reich-Ranicki, eine Polemik. Über Literaturkritik und mediale
Öffentlichkeit in der Nachwendezeit”, in : Germanica (65), pp. 179-196. 2019/2 https://www.cairn.info/revuegermanica-2019-2-page-79.htm
S. Baumann, B. Terrisse, Entetien « Literaturkritik als Denkraum. Ijoma Mangold im Gespräch mit Stephanie
Baumann und Bénédicte Terrisse”, in : Germanica (65), pp. 147-160. 2019/2 https://www.cairn.info/revuegermanica-2019-2-page-147.htm
C. Blery, « Réforme de la procédure civile : prise de date d’audience devant le TJ », Le décret n° 2019-1333 du
11 décembre 2019. Il prévoit notamment une prise de date d’audience devant le TJ. Le mécanisme pose de
nombreuses questions, notamment relativement à la communication par voie électronique, les textes n’étant pas
limpides, D. actu. 24 déc. 2019.
C. Blery, « Réforme de la procédure civile : simplification des exceptions d’incompétence », Le décret n° 20191333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a été publié au Journal officiel du 12 décembre. Il simplifie les exceptions d’incompétence au
sein d’un même tribunal judiciaire, D. actu., 20 déc. 2019
C. Blery, « Nouveaux modes d’introduction de la procédure et communication par voie électronique », Présentation de l’unification des modes de
saisine des juridictions, de la prise de date d’audience, de l’introduction de l’instance par assignation ou requête et de la CPVE devant le TJ, Dalloz
avocats, p. 25, Janv. 2020

C. Blery, « Tribunal judiciaire : compétences et règlement des incidents de compétence internes », Présentation des aspects de compétence civile,
tant d’attribution que territoriale, c’est-à-dire des règles de compétence issues tant de la loi Belloubet que du décret no 2019-912 du 30 août 2019
modifiant le code de l'organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi no 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 20182022 et de réforme pour la justice – complété en tant que de besoin par le décret no 2019-914 du 30 août 2019 (I). Le règlement des incidents de
compétence internes au tribunal judiciaire (TJ), issu du décret no 2019-1333 est également abordé (II), Dalloz avocats, p. 17, janv. 2020.
I. Cagneau, S. Grimm-Hamen, M. Lacheny (dir.), Ouvrage, « Les traducteurs, passeurs culturels entre la France
et l’Autriche » - Article « Les traductions françaises de Leopold von Sacher-Masoch : du réseau d’importation
académique à la nébuleuse masochiste », p. 103-125. Frank & Timme, Berlin, 2020.
E. camp, -« L'Europe dans le débat politique écossais », Sud-Ouest européen, n°48, pp. 129-142, 2019
E. camp, -« L'économie d'une Ecosse indépendante, de la rente pétrolière au Brexit », Revue française de
civilisation britannique, vol. 24, n°4, 2019
E. camp, Direction « Mutations politiques et économiques au Royaume-Uni, entre perspective britannique et
angle écossais. Numéro en hommage à Jacques Leruez », Revue française de civilisation britannique, vol. 24, n°4,
2019 https://journals.openedition.org/rfcb/4752
M. Caron, « Transparence, déontologie et transparence de la vie publique : archéologie de trois termes très
employés actuellement dans le discours du droit », Politeia, n°36, décembre 2019
M. Caron, « Cabinets ministériels et finances publiques : quels enjeux ? », Lettre de la SFFP, janvier 2020
M. Caron, « Faisons de la France une nation pionnière en matière d’éthique des affaires » (Collectif), Le Monde, 13 janvier 2020
M. Caron, « Clarifier le statut des ambassadeurs thématiques », L’OEP, 17 janvier 2020
M. Caron, « Pour un statut plus transparent des emplois à la décision du Gouvernement », AJDA, n°5, p. 1, 10 février 2020
P-A. Delhaye, « Étudiants, mutants, super-héros
https://hal-uphf.archives-ouvertes.fr/hal-02052063v1

:
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X-men », Motifs, n°3,
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2019

P-A. Delhaye, « Altérations de la part socio-politique des comics de super-héros dans le transfert culturel » in Translatio et Histoire des idées. Idées,
langue, déterminants. / Translatio and History of Ideas. Ideas, language, politics. Volume 1. Sous la direction d’Anna Kukulka-Wojtasik, Eryk Stachurski
et Magdalena Dobrowolska de Tejerina, Berlin : Peter Lang, pp. 107-115, 2019
M. Girard, « La densité, c'est aussi une perception », - « Loire Atlantique : stop à la consommation des terres », Revue Place Publique, Hors-série,
janvier 2020
J-C Herbin, CR du Sermon d’Amiens – anonyme du XIIIe siècle en langue vernaculaire, éd. et trad. par Annette Brasseur, Textes Littéraires Français
n°646, Genève, Droz, 2018, Revue de Linguistique romane, tome 83, p. 559-564, 2019
O. Jokung, M. Sovan, «Asset price and changes in risk within a bivariate model», Asia Pacific Financial Markets, Vol 26, 47-60, 2019
O. Jokung, M. Sovan, «Risk lovers, mixed risk loving and the preference to combine good withgood», International Journal of Applied Management
Science, Vol 11, N°4, 295-313, 2019
O. Jokung, C. Ephraïm, M. Sovan, «Post Global Financial Crisis Modelling: Credit Risk For Firms That Are Too Big To Fail», International Journal of
Financial Markets and Derivatives, Vol 7, N°1, 15-39, 2019
A. Lacroux, C. Martin-Lacroux, Anonymous résumés: An effective preselection method? International journal of Selection and Assessment, 2019, first
published online https://doi.org/10.1111/ijsa.12275
O. Mamoudy, «L'organisation par le juge administratif de l'ineffectivité de ses décisions» in L’effectivité des droits,
dir. S. Brimo et C. Pauti, Mare & Martin, pp. 255-269, 2019
O. Mamoudy, «Le contentieux électoral, laboratoire du procès administratif ? »,AJDA, p. 217 in dossier Les
contentieux spéciaux, un laboratoire du procès administratif ?, 2020
A. Nison, « La reconstruction de la Première Guerre mondiale dans la photographie : l'exemple du Nord et du
Pas-de-Calais », Revue Livraisons de l'histoire de l'architecture, n°38, pp. 103-110, 2019
T.Pfirsch, - Consuelo Araos, Thomas Pfirsch (dir) « Urban Kinships. Everyday Kinship and the Making of the City”,
n° special de la revue Articulo, Journal of Urban Research, n.20, 2019
S. Rey, « Les larmes de Rome. Le pouvoir de pleurer dans l'antiquité »,édition Einaudi Storia, pp.XII – 164, 2020
https://www.einaudi.it/autori/sarah-rey/
E. Santinelli-Foltz, « Quitter les siens. Mariage, migration et genre au haut Moyen Âge », dans Clio. Femmes,
Genre, Histoire, p. 249-273, 50/2019

Communications
M. Caron, « L’application du principe de spécialité budgétaire aux finances élyséennes », Animation du séminaire du CRISS et de Sciences Po Lille
(Invité : M. René Dosière, membre honoraire du Parlement), 30 janvier 2020
M. Ben Barka, Emission radiophonique Cultures Monde « Les évangéliques : salut (électoral) de Donald Trump », France culture, 24 février 2020 https://www.franceculture.fr/emissions/cultures-monde/foi-politique-pouvoir-religieux-14-les-evangeliques-salut-electoral-de-donald-trump
P-A. Delhaye, Journée scientifique « Patrimoine, culture et mémoire en SHS » intervention « Comics mainstream et lieux d’une mémoire politique », ED
SHS – Université de Lille Nord de France, 6 décembre 2019
J-C. Herbin, Table ronde « Metz 1500 – Philippe de Vigneulles », projet concernant la nouvelle édition des « Mémoires ou Journal de Philippe de
Vigneulles » (en vue du colloque de décembre 2020), atelier édition du 6 décembre 2019 (Metz)
O. Mamoudy, « Le contentieux contractuel – A propos d’un séminaire sur l’arrêt Société Tropic Travaux Signalisation », Journée d’études en hommage
à Etienne Fatôme, organisée par le GRIDAUH (Université Paris 1), 10 janv. 2020
O. Mamoudy, Colloque virtuel « Le droit à l’épreuve de circonstances sanitaires exceptionnelles. Les enjeux juridiques de la pandémie du
Coronavirus », organisé par Pr Olga Mamoudy (CRISS/UPHF), Pr Frédéric Rolin (IEDP/Paris Saclay) et le le Pr Serge Slama (CESISE/Grenobles-Alpes),
27 mars 2020.
S. Rey, Workshop international « Writing Ancient History in the Interwar Period (1918-1939) » - « Jérôme Carcopino, directeur de l’École française de
Rome (1937-1940) : ses choix politiques et ses choix historiographiques », Room 2.49, Armstrong Building, Newcastle University, 23 -24 January 2020

Appels à projets
 Avril 2020
>>Appel à projets « Chaires AXA » - AXA Research Fund
La Chaire AXA est le programme de financement phare d'AXA Research Fund. Ses objectifs incluent : la création d’un poste académique à plein temps au
sein d’une institution, le soutien à l’accélération conséquente du développement d’un champ de recherche, la promotion d’un changement majeur dans la
carrière du Professeur AXA sélectionné. Financement de 200K €/an sur 5 ans
Deaddline 22/04/2020

>> Appel à projets « Bourses post-doctorales AXA » - AXA Research Fund
AXA Fellowship est un programme de financement visant à soutenir de jeunes chercheurs prometteurs, travaillant dans un domaine prioritaire, aligné avec
AXA et la Société Civile. Le soutien doit s’avérer profondément transformateur pour le chercheur ainsi que pour l’avancement de son champ de recherche.
Financement de 125K € sur 24 mois.

Deadline avril 2020
>> Transport intelligent, vert et intégré – H2020
-

Mobilité pour la croissance
Transport routier automatisé
Véhicules verts
Batteries

Deadline le 21/04/2020
>> Marie Skłodowska-Curie Actions – H2020
Échanges de court terme de personnel de recherche - Échange de personnel de recherche et d'innovation (RISE) 2020.

Deadline le 28/04/2020, 13h30 CET

L’ensemble des appels à projet de mars et très certainement sont reportés. Nous attendons plus de précisions quant aux nouvelles
dates.

Pour vous abonner à la newsletter de la Direction Recherche et Valorisation, merci d'envoyer un e-mail à
montage-projets-recherche@uphf.fr

