
 
 
 

Compte rendu de l’Assemblée générale du 6 septembre 2022 
 

De 10h à 12h en Salle 255 – Site Pouchet 
 

 
Membres permanents et contractuels présents : Gérald Bronner (GB), Nathalie Bulle 
(NB), Solenne Carof (SC), Pierre-Marie Chauvin (PMC), Pierre Demeulenaere (PD), Michel 
Dubois (MD), Alexandra Frénod (AF), Floriana Gargiulo (FG), Christelle Germain (CG), 
Catherine Guaspare (CG), Tomas Legon (TL), Emmanuel Monneau (EM), Georgie Milard 
(GMI), Gianluca Manzo (GM), Jean-François Mignot (JFM), Sébastien Mosbah-Natanson 
(SMB), Melchior Simioni (MS), Marie Trespeuch (MT), Louis-André Vallet (LAV), Elise 
Verley (EV) 
 
Doctorant.e.s présent.e.s : Sandy Abboud (SA), Nicolas Cheplagin (NC), Victor Coutolleau 
(VC), Sylvain Fontaine (SF), Margot Lenouvel (ML), Raphaël Piters (RP), Kanako Takeda 
(KT) 
 
Membres permanents excusés : Beate Collet (BC), Cyril Jayet (CJ), Renaud Debailly (RD) 
 
 

1. Evolution de la composition du laboratoire 
 
MD souligne que le Gemass a connu une année 2022 difficile avec les décès de 3 de ses 
membres : Sylvie Mesure en avril, Jean Baechler et François Chazel en août. Il rappelle que 
PD a rédigé deux notices en hommage aux deux émérites, disponibles sur le site de l’UFR de 
sociologie ainsi que sur le site du Gemass : https://www.gemass.fr/16-aout-le-gemass-
apprend-avec-tristesse-simultanement-les-deces-de-jean-baechler-et-de-francois-chazel/. La 
réflexion se poursuit sur les hommages qui pourront être rendus à ces disparus. 
 
MD évoque ensuite le départ à la retraite de Philippe Steiner, pour qui un pot de départ est 
organisé par l’UFR le 15 septembre en Sorbonne. 
 
MD souhaite ensuite la bienvenue à GB qui rejoint de fait le Gemass en ayant été élu 
Professeur de sociologie à SU. Les 3 doctorants qu’il encadre rejoindront également bientôt le 
laboratoire, une fois inscrits à l’ED5. 
 
Il présente ensuite Emmanuel Monneau, recruté pour 1 an et demi comme contractuel sur un 
projet ANR porté par le Gemass et salue également l’arrivée dans le laboratoire de deux 
nouveaux doctorants : Romain Davière, encadré par PD et Hugo Mestayer, encadré par BC. Il 
profite de cet accueil formel pour rappeler que le Gemass met à disposition sur le site Pouchet 
des postes de travail pour les doctorants. NC et SF, qui les occupent régulièrement, peuvent 
être sollicités pour plus d’info. 
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EV annonce que le Gemass comptera un nouveau membre avec l’arrivée d’une Professeure 
associée à SU, Gaëlle Biannic, recrutée à compter du premier septembre comme PAST à mi-
temps pour trois ans et plus spécifiquement attachée au Master chargé.e d’études 
sociologiques. Elle travaille en parallèle chez Ernst&Young et sera en charge de formaliser 
les liens avec les mondes professionnels et d'accompagner les étudiant.es dans leur parcours 
d'insertion (devenir des étudiants, recherche de stage, d'emplois, de CIFRE, organisation de 
conférences professionnelles...).  
 
PMC présente ensuite Tomas Legon, qui, en tant que Post-doc associé, va travailler avec lui 
sur le rapport au temps… Cette collaboration va permettre de créer des liens entre le Gemass 
et l’Institut de la transition environnementale (ITE) de Sorbonne Université. T. Legon sera 
hébergé rue Serpente en salle 312, mais pourra être également régulièrement sur le site 
Pouchet. 
 
MD encourage cette circulation entre les deux sites du laboratoire tout en indiquant qu’à 
terme le Gemass pourrait bénéficier d’une seule localisation puisqu’il devrait être hébergé 
dans les locaux de Censier dédiés aux SHS de SU, à l’horizon 2029. 
 
 

2. Informations institutionnelles 
 
MD rappelle que François-Joseph Ruggiu a été remplacé par Marie Gaille à la direction de 
l’INSHS et que Sandrine Maljean-Dubois est la nouvelle Directrice adjointe scientifique qui 
est désormais l’interlocutrice directe du laboratoire. 
 
MD souligne par ailleurs que le CNRS a envoyé une circulaire consacrée aux violences et 
situations de harcèlement susceptibles d’être subies par les personnels. Une adresse unique 
permet de recueillir les éventuelles plaintes : signalement@cnrs.fr 
 
 

3. Plan de formation de l’Unité 
 
AF, correspondante formation du laboratoire, rappelle que le PFU (Plan de formation de 
l’unité) doit être remis chaque année à la Délégation Paris-Centre du CNRS, ce dernier fait 
état des besoins en formation des membres de l’unité. Il sert essentiellement à l’élaboration de 
la politique de formation du CNRS. 
Le dispositif regroupe trois types de formations possibles : les Ecoles thématiques et les 
Actions nationales de formation (niveau national), les formations collectives et transversales 
(gérées par l’organisme régional Ifsem) et les formations spécifiques/individuelles sur 
demandes formulées dans l’application RH Ariane. Les informations relatives aux formations 
collectives dispensées par l’Ifsem sont systématiquement réacheminées aux membres du 
laboratoire.  
AF rappelle que si les formations sont destinées en priorité aux agents CNRS, elles restent 
ouvertes à tous les membres des UMR s’ils sont salariés ou financés. 
Une condition essentielle étant d’être titulaire d’un compte Janus (suspendu à l’attribution 
d’une adresse @cnrs.fr), les intéressé.e.s doivent se rapprocher de GM qui, en tant que 
gestionnaire du laboratoire, les aidera dans cette première démarche administrative.  
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4. Concours CNRS IR 2022 
 
MD informe l’AG qu’à la suite du départ à la retraite de Denis Phan, IR, il a effectué une 
demande de renouvellement de poste en BAP D. Après une première demande infructueuse 
dans le cadre de la campagne de mobilité interne du CNRS l’an passé, MD a obtenu de 
l’INSHS une création de poste IR pour 2022. Le concours de recrutement est en cours et une 
trentaine de candidats sont pour l’instant en lice.  
 

5. Budgets – Etat des dotations SU – CNRS 
 
MD rappelle que pour toute demande de financement, il faut s’adresser à lui-même et à BC, 
en mettant en copie GM, car les décisions sont prises par la direction uniquement. 
 
Il présente ensuite les comptes 2021 et fait état des soldes restant sur les dotations 2022 de SU 
et du CNRS. Il souligne qu’en dehors des dotations des tutelles, le Gemass gère aussi les 
contrats de recherche portés par les membres du laboratoire. Compte tenu de l’importance des 
fonds gérés par GM, il n’est pas possible de répondre aux diverses demandes de micro-
commandes engendrant un surcroît considérable de travail. 
 

6. Animation scientifique 
 
Séminaire interne : SF, JFM et GB, organisateurs du séminaire interne 2022-2023, informent 
l’Assemblée qu’ils se sont réunis pour choisir ensemble les personnes susceptibles d’être 
contactées pour une présentation de leurs travaux. Les séances auront lieu a priori le 1er ou le 
2e jeudi de chaque mois à 16h30. Le lieu reste à définir et la forme hybride (présentiel + visio) 
n’est pour l’instant pas envisagée, mais on pourra y revenir si cela s’avère pertinent. 
 
Actualité des sciences sociales : RP annonce que le programme est bouclé (disponible depuis 
sur le site du laboratoire : https://www.gemass.fr/activity/cycle-de-conferences-actualite-des-
sciences-sociales-2022-2023/ 
MD rappelle que pour la prise en charge des frais de déplacement des intervenants, le Gemass 
se doit de respecter la politique environnementale adoptée par le CNRS.   
MD s’interroge ensuite sur le soutien attendu pour l’organisation de ce cycle. PMC rappelle 
que ce cycle de conférences a été créé il y a longtemps par Didier Lapeyronnie et Razmig 
Keucheyan, qu’il s’adresse à tous les étudiants, de licence, de master, à tous les doctorants et 
en fait à un public aussi large que possible. Une visibilité maximum doit lui être donnée. 
EV trouve dommage que de ce point de vue l’hybride ne soit pas conservé. 
Le soutien du Gemass, notamment en termes de relais de communication, est jugé pertinent. 

 
Grandes conférences : NB pense que ce serait important de continuer à organiser les 
Grandes conférences mais avec la disparition de SM, il lui est particulièrement difficile de 
reprendre le projet. Elle sollicite l’Assemblé pour savoir si quelqu’un.e serait intéressé.e pour 
penser une programmation. 
 
ML rappelle à l’Assemblée la tenue d’un atelier interdisciplinaire : « Les terrains du genre », 
rattaché à Philomel-Initiative Genre de SU, et pour lequel circule actuellement un appel à 
communications. 
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7. Actualité des projets et dépôts de projets 
 

PMC rappelle que ces initiatives SU, financées par l’Idex, sont limitées dans le temps mais 
qu’elles ont été prolongées. 
 
MD y voit une opportunité pour les dépôts de projets.  
 
Il évoque le projet déposé pendant l’été par CJ qui sera présenté à une autre occasion ainsi que 
celui de FG avec la participation de Sony et un autre encore avec la participation de MD dans 
le cadre du consortium Confiance.ai. Il se félicite que la recherche partenariale se développe 
au Gemass. 
 

8. Evaluation du laboratoire 
 
Le Gemass sera évalué par le HCERES dans le cadre de la vague D en 2023-2024, ce qui 
signifie un dépôt du dossier avant l’été 2023 et donc une importante mobilisation collective 
cette année. 
A ce stade aucun élément sur la vague D n’a été communiqué. On sait cependant que la vague 
C a provoqué des tensions en raison du format contraignant d’évaluation.  
MD présente ensuite le détail des items et des domaines sur lesquels devra porter l’auto-
évaluation et quelques orientations susceptibles d’être plus visibles dans le projet scientifique 
du laboratoire pour les prochaines années. 
 
PMC souligne qu’en tant que vice-président Arts, Sciences, Culture et Société à SU, il va 
piloter un projet portant sur trois axes : santé, environnement, société en mutation, dans le 
lequel le Gemass pourrait s’intégrer. Il aura l’occasion de présenter plus précisément ce projet 
autour duquel une discussion collective pourra s’engager en 2023. 
 

9. Site web du Gemass 
 
MD présente une évolution récente : dans la rubrique « Contrats de recherche » il est 
désormais possible d’enrichir une page en créant des onglets spécifiques (menus internes). 
Une amélioration qui évite de financer la création d’un site à part entière pour chaque projet. 
Une autre modification est à noter : la rubrique « Enseignement » est modifiée, rendant les 
présentations de la licence et du master plus conviviales. 
 

10. Questions diverses 
 
LAV présente sa nouvelle fonction au Conseil scientifique du Céreq où il a été désigné 
Représentant du CNRS. Il annonce également sa participation dans l’organisation, les 25-27 
mai 2023, de la prochaine conférence du RC28 de l’ISA - stratification sociale et mobilité. 
 
SF rappelle la tenue et le programme de la journée doctorale 2022, qui aura lieu à partir de 
14h en salle de conférence au rez-de-chaussée du bâtiment.  
 
MT informe l’Assemblée qu’un événement autour de Philippe Steiner le 13 janvier est en 
cours d’organisation. 
 
 
Fin de la réunion à 12h. 


