
 
 

 
Conseil de laboratoire 

 25 octobre 2021 
15h-17h 

Compte-rendu 
 
 

Présents 
 

Membres du Conseil de labo : 
 

En salle : 
Michel Dubois (MD), Dominique Guillo (DG), Margot Lenouvel (ML – représentante des 

doctorant.e.s) 
 

En visio :  
Nathalie Bulle (NB), Beate Collet (BC), Alexandra Frénod (AF), Gianluca Manzo (GM), 

Sébastien Mosbah-Nantanson (SMN) 
 

Invitée : Georgie Milard (GMI) 
 
 
 
1. Travaux sur le site CNRS Pouchet 
 
Les travaux de déflocage du site Pouchet commencés en juin seront terminés fin octobre. Le 
déménagement est programmé pour la période du 2 au 4 novembre. Les membres CNRS du 
laboratoire pourront réintégrer leurs bureaux. Louis-André Vallet s’installera dans le bureau 
laissé vacant à la suite du départ de GM pour la Maison de la recherche.  
 
 
2. Les évolutions de la composition du GEMASS et du conseil de labo 
 
MD souhaite officiellement la bienvenue à DG qui réintègre le GEMASS après plusieurs 
années passées à l’étranger. DG est nommé membre du conseil de laboratoire en 
remplacement de Philippe Steiner.  
 
DG présente brièvement sa situation et son travail : parti il y a 10 ans en mission de longue 
durée dans une IFRE du CNRS à Rabat, il a ensuite été détaché ces 3 dernières années à 
l’Université Mohamed VI, dont l’ambition est de développer à Rabat l’université la plus 
importante d’Afrique.  
 
MD souligne l’importance des collaborations et des conventions internationales. De premiers 
échanges de doctorants ont ainsi eu lieu avec l’UQAM. Il souligne que BC est investie dans 



des projets de formations internationales (Alliance 4EU+ - un consortium d’universités 
européennes) dont Sorbonne Université est membre.  
 
Le conseil revient sur la liste des inscrit.e.s en thèse au GEMASS pour la rentrée. AF va 
prendre contact avec les doctorant.e.s pour la création de leur page web sur gemass.fr. 
 
MD rappelle que le GEMASS comptera un nouveau membre dans le cadre du recrutement 
d’un PU dans la courant de l’année 2022. Le profil de poste retenu de façon collégiale est 
celui d’un ou d’une sociologue généraliste. BC s’interroge sur les sollicitations en cours 
auprès de collègues potentiellement intéressés par le poste et souligne la nécessité d’une 
bonne adéquation entre le profil du futur PU et les thématiques des formations existantes dans 
le département. GM précise qu’il n’y a pas eu à ce stade de démarche de sollicitation. MD 
espère qu’un profil totalement ouvert permettra d’obtenir un nombre suffisant de bonnes 
candidatures. 
 
3. Concours CNRS 2022 – GEMASS au CoNRS 
 
GM est membre nommé de la nouvelle section 36 du Comité national de la recherche 
scientifique (CoNRS). GM informe le conseil du calendrier de la section : constitution des 
jurys les 14-16 février et auditions des candidats les 7-11 mars. Comme l’an passé, 3 à 4 
postes sont à pourvoir dont 1 fléché « mondialisations ». Il précise que 2/3 des laboratoires 
représentés dans la section 36 sont situés hors Ile-de-France. 
 
MD rappelle que l’an passé le GEMASS n’a accepté de soutenir qu’un seul candidat, qui n’a 
finalement pas été auditionné par la CID53. Pour le concours 2022, MD fera circuler parmi 
les membres du conseil de laboratoire les éléments de candidatures dès réception.  
 
BC et MD remarquent que le GEMASS comptant de plus en plus de doctorant.e.s, il serait 
profitable de réaliser un travail de veille pour d’éventuelles candidatures CNRS à encadrer en 
sortie de thèse. 
 
4. Budget – état des dotations SU – CNRS 
 
MD fait état des soldes budgétaires à fin octobre et demande aux membres du conseil de 
laboratoire de faire remonter d’éventuelles demandes de financement avant la fin du mois 
d’octobre.  
 
Pour répondre à une demande formulée par ML, la procédure de commande d’ouvrages, qui 
est un peu floue notamment pour les nouveaux doctorants, sera indiquée dans la rubrique 
« Espace pro » sur le site gemass.fr. 
 
5. Demandes d’invitation au GEMASS 
 
MD présente la demande d’invitation adressée par un collègue brésilien, C. Costa Ribeiro, 
pour une durée de 6 mois de février à juillet 2022. La demande est approuvée à l’unanimité. 
MD fera parvenir à notre collègue un courrier officiel d’invitation. 
 
BC informe le conseil qu’elle a été approchée par une ancienne doctorante de D. Lapeyronnie 
qui est en Argentine et qui souhaiterait séjourner un mois au GEMASS en janvier 2022. 
 



SMN demande s’il est possible d’inviter un collègue à séjourner au GEMASS s’il est titulaire 
d’une bourse. MD confirme que c’est tout à fait possible et qu’il suffit qu’il formalise sa 
demande. 
 
6. Communication et site web  
 
En ce qui concerne le site internet, AF annonce l’intégration en ligne courant novembre des 
éléments traduits pour la version anglaise. S’ils le souhaitent, les membres pourront mettre 
leur fiche personnelle en anglais en remplissant la partie « Bio en » dans le back office. 
 
Pour faire suite à une demande de clarification des catégories de publications, il est décidé 
qu’une explication à ce sujet soit mise à disposition dans la rubrique « Espace pro ». Pour la 
mise à jour régulière de la page « Post-doc, Contractuels ou Docteurs associés », il sera pris 
contact avec les différentes personnes susceptibles de solliciter un renouvellement 
d’association.  
 
GM suggère qu’un onglet « Enseignements » soit ajouté au menu du site pour y afficher tous 
les programmes d’enseignement de SU en sociologie. SMN et BC soulignent l’intérêt de cette 
page, notamment au regard de la difficulté de trouver les programmes de formation à jour sur 
le site de Sorbonne Université. Il est décidé que cet onglet « Enseignements » sera inséré entre 
« Activités scientifiques » et « Publications ». Il permettra a minima d’accéder aux brochures 
à jour de l’UFR Sociologie et informatique pour les sciences humaines.  
 
7. Réflexion sur l’évolution des axes du laboratoire 
 
MD rappelle le calendrier HCERES et souhaite que le conseil contribue à la réflexion sur le 
devenir des axes du laboratoire en prévision du prochain contrat quinquennal.  
 
GM propose de mieux articuler les axes de recherche du laboratoire aux formations proposées 
en Master. Un parcours de formation pourrait par exemple être associé à un axe de recherche. 
NB rappelle la difficulté d’inclure dans les enseignements les chercheurs CNRS car toutes les 
thématiques de recherche de ces derniers ne sont pas représentées à SU. 
 
BC souligne l’intérêt de mieux faire coïncider les axes de recherche et les formations avec les 
spécialités des chercheurs. Elle souligne par ailleurs la nécessité de maintenir un bon équilibre 
dans les axes entre les méthodes quantitatives et les méthodes qualitatives dans un laboratoire 
indiquant les méthodes d’analyse sociologique dans son titre. 
 
8. Questions diverses 
 
ML rappelle que la réunion sur le fonctionnement des revues l’an passé a rencontré un franc 
succès auprès des doctorant.e.s. Elle s’interroge sur la possibilité d’organiser de nouvelles 
réunions de ce type. Elle demande également si des formations spécifiques pourraient avoir 
lieu concernant des terrains de recherche dits « difficiles » ou « sensibles » (notamment en 
sociologie de la santé). 
 
MD confirme que le laboratoire est prêt à organiser des réunions sur mesure pour les 
doctorant.e.s, mais il est nécessaire au préalable de préciser la nature de la demande. Sur les 
terrains dits « sensibles », un premier contact pourrait avoir lieu avec notre collègue Solenne 
Carof à son retour. BC ajoute qu’en dehors de la santé, beaucoup de terrains peuvent être 



considérés comme difficiles et poser des problèmes éthiques (prostitution, mères célibataires, 
…). SMN renvoie à la littérature existante sur le sujet des terrains difficiles. Il ajoute que ce 
thème pourrait justement faire l’objet d’une réunion/atelier. 
 
BC rappelle que, comme acté lors de la dernière AG, une Journée Didier Lapeyronnie est en 
cours d’organisation avec Pierre-Marie Chauvin. Elle est projetée pour le 20 mai 2022 sous la 
forme d’un colloque avec un invité étranger d’une part et d’anciens doctorants d’autre part. Le 
GEMASS sera bien entendu sollicité pour soutenir ce projet et informé très prochainement 
plus en détail. 
 
 
Fin de la réunion à 17h. 
 
 


