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Assemblée générale 

 

 
 

 

28 juin 2021 

de 14h à 16h en présentiel (rue Serpente) et visio 

 

 

COMPTE RENDU 

 

 

Présents : Sandy Abboud [SA], Adrien-Paul Batiga [APB], Hana Bouhired Lacheraf [HBL],  

Nathalie Bulle [NB], Pierre-Marie Chauvin [PMC], Wei-Yi Chien [WYC], Beate Collet [BC], 

Victor Coutolleau [VC], Renaud Debailly [RD], Pierre Demeulenaere [PD], Michel Dubois 

[MD], Alexandra Frénod [AF], Floriana Gargiulo [FG], Christelle Germain [CGer], Camille 

Gillet [CGil], Jeanne Goulpier [JG], Catherine Guaspare [CG], Hugo Jeanningros [HJ], 

Margot Lenouvel [ML], Sylvie Mesure [SM], Jean-François Mignot [JFM], Georgie Milard 

[GMI], Sébastien Mosbah-Natanson [SMN], Raphaël Piters [RP], Lucas Sage [LS], Zara 

Salzmann [ZS], Kanako Takeda [KT], Hugo Touzet [HT], Marie Trespeuch [MT], Louis-

André Vallet [LAV], Elise Verley [EV] 

 

Membres excusés : Solenne Carof [SC], Gianluca Manzo [GM] 

 

14h05 : Début de la réunion 

 

 

 

 

 

1) Point Covid-19 - CNRS / Sorbonne Université 

 

MD donne les dernières informations reçues des tutelles du laboratoire concernant la gestion 

de la pandémie. Ces informations vont dans le sens d’une reprise du rythme normal de travail 

à partir de la rentrée 2021-2022. Il est à nouveau possible d’organiser des missions sur 

certaines zones géographiques (liste régulièrement réactualisée disponible sur le site du 

CNRS). A SU un assouplissement s’opère par paliers avec un retour aux conditions de droit 

commun à partir de septembre. 

 

Pour les doctorantes et doctorants, VC observe que les conditions de travail restent les mêmes 

pour l’instant, entre réunions Zoom et le présentiel qui devient progressivement plus fréquent. 

MD rappelle que le site Pouchet peut aussi accueillir les doctorantes et doctorants qui 

souhaitent y travailler. Une salle leur sera dédiée à la rentrée, après les travaux de rénovation 

programmés pour l’été.  

 

 



 2 

2) Les nouveaux membres du Gemass 

 

MD souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du laboratoire : 

 

- De nouveaux doctorants et doctorantes :  Elisa Fin (sous la dir. de BC), Raphaël Piters (sous 

la dir. de PD) et Nicolas Tcheplaguine (sous la dir. de MD).  

 

- De nouveaux membres permanents : LAV qui a quitté l’OSC pour rejoindre le Gemass 

depuis avril 2021 ; CGer, secrétaire de rédaction de la RFS, qui est rattachée au Gemass 

depuis mai 2021 ; Dominique Guillo qui termine son détachement au Maroc et rejoindra le 

laboratoire compter de septembre 2021.  

 

- MD rappelle la sortie anticipée de P. Steiner du laboratoire comme du département de 

sociologie. Ce qui doit inviter selon lui les membres du département à réfléchir dès à présent 

au profil de poste souhaité pour le prochain recrutement PU. 

 

- FG évoque le recrutement en cours d’un doctorant — Sylvain Fontaine — dans le cadre de 

son projet financé par la MITI (contrat doctoral financé par le CNRS). 

 

- NB informe l’assemblée qu’elle encadrera à partir de la rentrée une étudiante chinoise dans 

le cadre du partenariat China Scholarship Council/SU. La thèse sera rédigée en anglais. PD 

souligne la nécessité d’un certificat de niveau de français pour pouvoir s’inscrire en thèse en 

France (même s’il est prévu que la thèse soit rédigée en anglais). PMC invite à rechercher les 

infos sur le site de SU. 

 

 

3) Le site web du Gemass 

 

MD revient sur le nouveau site du laboratoire. Il rappelle les orientations retenues dans le 

travail réalisé depuis l’automne 2020 avec AF et CG et le prestataire VoltaJazz : garder la 

densité de contenu en réduisant l’arborescence d’accès aux informations et en renforçant la 

présence d’éléments visuels dans un bon équilibre texte/image. 

Tous les membres du Gemass, quel que soit leur statut, ont reçu leurs identifiants et le mode 

d’emploi « pas-à-pas ». Ils sont invités à actualiser régulièrement : 

- leur page personnelle : https://www.gemass.fr/les-membres-du-gemass/ 

- leurs publications (le travail de nettoyage réalisé par AF couvre la période 2015-

2020). 

- et le cas échéant leurs contrats de recherche : https://www.gemass.fr/contrats-de-

recherche/ 

 

Toutes les autres informations — actualités, presse, etc. — sont gérées par AF à qui tout 

membre peut s’adresser si besoin. Pour rappel l’affichage « à la Une » est réservé aux 

informations considérées comme majeures, en particulier les publications importantes. 

 

 

4) Point d’information sur les correspondants CNRS 

 

MD relance l’idée de désigner un binôme « durabilité » au Gemass, dont la mission telle 

qu’encouragée par le CNRS, serait de mesurer et réduire autant que possible l’impact 



 3 

environnemental du laboratoire dans le cadre de ses activités. Les volontaires peuvent prendre 

contact avec la direction du laboratoire.  

 

MD présente la nouvelle fonction de GMI, qui est désormais Assistante Prévention du 

laboratoire. A ce titre, GMI est chargée de la sensibilisation des membres aux questions de 

sécurité. 

 

 

5) Le budget du laboratoire 

 

MD rappelle les montants des dotations annuelles des tutelles. Le contexte particulier de 

l’année passée, en particulier le gel de toutes les missions, a permis d’orienter les dépenses 

vers la refonte générale du site internet et vers les équipements de télétravail (matériel de 

visioconférence notamment). 

Depuis le début de l’année 2021 toutes les demandes d’inscriptions aux colloques et congrès, 

notamment l’AFS, ont été financées.  

En juin, 50% du budget global (CNRS et SU) a été dépensé — ce qui correspond à peu de 

choses près à l’objectif fixé par nos tutelles.  

 

 

6) Point d’étape sur les réponses aux appels à projets 

 

MD souligne qu’en dehors des dotations accordées par les tutelles, le financement du 

laboratoire repose sur l’activité contractuelle de ses membres. Le laboratoire a accru de façon 

considérable son budget entre 2020 et 2021.   

 

MD fait un rapide retour d’expérience sur les différents « guichets » disponibles pour le 

financement des contrats doctoraux comme des projets de recherche. Il rappelle le double 

échec successif auprès de l’institut SCAI consacré à l’intelligence artificielle. L’institut 

semble donner à ce stade la priorité aux informaticiens.  L’initiative Humanités biomédicales 

et l’Institut de la transition environnementale de SU peuvent être sollicités pour financer des 

contrats doctoraux.  

 

BC rappelle dans ce cadre l’existence de l’Initiative Genre sur laquelle il est également 

possible de candidater. 

 

La Mission pour les initiatives transverses du CNRS finance également des projets sur 3 ans. 

FG rappelle qu’elle a pu obtenir des financements de la MITI sur plusieurs projets 

pluridisciplinaires ces dernières années (dynamique des réputations, Intelligence artificielle). 

Elle précise que la MITI est particulièrement ouverte aux sciences humaines et sociales car les 

sciences dures y sont déjà très représentées. FG informe qu’elle attend une réponse finale 

concernant un éventuel partenariat avec Sony Lab dans le cadre d’un projet ANR relatif à 

l’intelligence artificielle dans les sciences 

 

MD souligne que les membres du laboratoire commencent à avoir une certaine expérience en 

matière de réponses aux appels ANR. Ils sont également incités à monter des projets 

européens dans le cadre des appels COST ou Horizon. Christophe Potier-Thomas est chargé 

de mission à l’INSHS sur cette question des financements européens. Il pourra être 

l’interlocuteur du Gemass si nécessaire. 
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7) L’évolution des axes du laboratoire 

 

Le départ anticipé de Philippe Steiner impose d’identifier un nouveau ou une nouvelle 

responsable pour l’axe normes et sociologie économique. Une discussion sera organisée à la 

rentrée entre les différents membres de l’axe pour proposer un nom. 

 

Le Gemass relève de la vague D du HCERES : la prochaine évaluation du laboratoire aura 

donc lieu en 2023-2024. MD considère que ce délai laisse aux membres du laboratoire 

suffisamment de temps pour faire un premier bilan collectif des axes existants et réfléchir aux 

orientations du prochain contrat. Le laboratoire se présente comme une unité de recherche 

généraliste qui, tout en cultivant son identité scientifique, possède des possibilités d’évolution.  

 

BC exprime son souhait de voir évoluer les axes de simples vitrines pour les organes 

d’évaluation vers des axes ayant une dynamique de recherche et reflétant les activités réelles 

du laboratoire. C’est important aussi du point de vue des doctorantes et doctorants quand ils 

s’inscrivent.  

 

PMC rappelle dans le chat les différentes fonctions des axes de laboratoire : vitrine, 

animation, montage de projets, intégration de doctorants, interface avec l’extérieur, 

identification des membres. 

 

VC confirme que le rattachement des doctorantes et doctorants à des axes n’est jusqu’ici pas 

très clair, ce qui peut être une source d’inquiétudes pour certains. 

 

PD rappelle que du temps de l’AERES, les notes portaient sur la cohérence scientifique et 

conditionnaient le montant des financements alloués par les tutelles, voire le maintien des 

structures. L’HCERES n’a plus cette fonction de sanction négative.  

 

LAV qui se définit comme sociologue des inégalités insiste sur l’importance de 

l’interdisciplinarité et prend comme point de comparaison l’Allemagne où l’accent est mis sur 

des études à long terme sur des cohortes d’individus.  

 

A propos des doctorantes et doctorants, BC et MD ajoutent que les axes de recherche doivent 

constituer une offre et non une contrainte. 

 

8) L’animation scientifique 2021-2022 

 

NB dresse un bilan des Grandes conférences sur 2020-2021. Une conférence sur la crise de 

l’action politique a été annulée au printemps 2020 en raison de la pandémie de Covid. La 

programmation des deux conférences suivantes a été axée sur la crise sanitaire en décembre 

2020 et en mai 2021. NB et SM réfléchissent aux modalités d’organisation pour l’année 

prochaine, en misant sur une organisation hybride. 

 

SMN dresse le bilan positif du séminaire interne 2020-2021. Les deux séances annulées (SM 

d’une part et HT d’autre part) sont reportées à l’an prochain. Si certains des membres du labo 

souhaitent y intervenir, ils sont invités à se manifester. JFM et SMN restent co-organisateurs. 

VC laisse sa place à un ou une autre doctorante. KT et LS sont prêts à lui succéder.  
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BC confirme le maintien du créneau du jeudi de 16h à 18h, sous réserve de disponibilité des 

salles qui reste à vérifier. 

 

MT dresse le bilan très positif du cycle Actualité des Sciences sociales. L’an prochain, CG 

remplacera AG dans le comité d’organisation. MT quitte sa fonction d’organisatrice et appelle 

à son remplacement. La structure en binôme paraît la meilleure, mais la possibilité d’un 

binôme de 2 doctorants associé à un titulaire - qui a peut-être le contact plus facile avec les 

invités potentiels – est également envisageable. La réflexion s’engage entre les intéressés qui 

feront part de leur décision à la rentrée. MT ajoute que les conférences pourront avoir lieu en 

hybride. 

 

MD rappelle le succès de la réunion consacrée aux revues, et s’interroge sur l’opportunité de 

mettre sur pied une réunion consacrée au travail d’écriture et au processus de soumission.  VC 

rappelle l’existence des « petits-déjeuners » des doctorants, axés sur le partage des 

expériences de recherche des uns et des autres. Il pourra faire remonter des demandes 

spécifiques si besoin. 

 

9) Prochaine journée des doctorants 

 

La journée des doctorantes et doctorants est programmée a priori le jeudi 9 septembre de 14h 

à 18h. La programmation précise est en cours et ML profite de cette AG pour aborder la 

question de l’organisation en présentiel ou en visio, qui aura des conséquences sur le budget 

notamment en termes de pauses café et de pot de fin de journée. La solution hybride est là 

encore suggérée.  

 

PD se demande si les licences Zoom seront renouvelées l’an prochain par SU. Selon PMC les 

licences Zoom seront bien reconduites par SU. MD informe que le CNRS vient d’en faire 

l’acquisition. HJ fait remarquer que d’autres outils comme Big Blue Button (gratuit) sont 

également disponibles 

 

HT demande si le passage de 2e en 3e année sera validé avant la journée des doctorants. PD 

explique que c’est maintenant le comité de suivi qui émet son avis pour le passage dans 

l’année supérieure. Il rappelle à cette occasion que la durée de la thèse ne peut plus désormais 

dépasser 5 ans (sauf disposition particulière). 

 

 

10) Questions diverses 

 

En tant que membre du Research Committee 28 Social Stratification and Social Mobility (un 

des comités de recherche historiques de l'International Sociological Association - ISA) LAV 

assurera l’organisation de la Conférence du RC28 à Paris au printemps 2023. Il s’agit de trois 

journées à déterminer entre le 1er Avril et le 15 Mai 2023.  

 

BC émet le souhait d’organiser une journée d’étude consacrée à Didier Lapeyronnie au 

printemps 2022, à laquelle pourraient être invités des chercheurs qui l’ont bien connu, comme 

François Dubet par exemple. Elle propose de constituer avec PMC un comité d’organisation, 

incluant aussi des doctorantes et doctorants de Didier Lapeyronnie. 

 

16h05 : Fin de la réunion 

 


