Compte-rendu du Conseil de laboratoire PLIDAM –
lundi 19 février 2018 16 h – 17 h 30
Inalco, 2 rue de Lille 75007 Paris (salle Plidam)
Etaient présents :
George Alao, Ursula Baumgardt, Sibel Berk, Nathalie Carré, Georges Galanès,
Jing Guo, Shahzaman Haque, Héba Lecocq, Aliou Mohamadou, Odile Racine,
Peter Stockinger, Elli Suzuki, Thomas Szende, Ivan Smilauer, Françoise WolfMandroux, Geneviève Zarate
Ordre du jour :
1. Répartition du budget pour les projets 2018
L’équipe bénéficie cette année d’un budget en légère augmentation (36500 €).
Les dépenses jusqu’à la date de la tenue du Conseil s’élèvent à environ 1100 €.
Les demandes reçues pour l’instant totalisent 32360 € :
- organisation colloques – 14000 €
- mission / participation à colloque – 4720 €
- publication – 9490 €
- invitation – 2000 €
- mission doctorants – 2200 €
- journées doctorants – 800 €
Le Conseil a étudié toutes les demandes accompagnées d’un argumentaire, d’un
budget et d’un calendrier, dans l’esprit du document « Critères d’attribution de
crédits aux projets individuels et collectifs des membres de l’équipe » adopté en
janvier 2017 et mis en ligne sur la page Web de l’Inalco. Les montants
approuvés se retrouvent dans un tableau séparé consultable également en ligne.
Le budget du colloque international co-organisé par notre équipe et qui aura lieu
à Pékin (BFSU) en juin 2018 en présence de 13 chercheurs de Plidam sera
réajusté en fonction de la participation financière espérée du CS et des dépenses
réelles ; le montant restant sera utilisé au deuxième semestre pour d’autres

projets, présentés notamment par nos doctorants (cf. deuxième campagne de
l’école doctorale).
2. Nouveau mandat de l’équipe de direction de PLIDAM.
Dans le cadre de l’évaluation, il est demandé à l’équipe de fournir le nom du
directeur pour le contrat à venir. Conformément à l’article V 1. des Statuts de
l’équipe, le directeur actuel sollicite un deuxième et dernier mandat. Le Conseil
de laboratoire vote à l’unanimité la reconduction de l’équipe de direction
actuelle :
- M. Thomas Szende – directeur
- Mme Odile Racine et Mme Frosa Bouchereau – directrices adjointes
Le Conseil de laboratoire a été suivi par une réunion élargie chargée de préparer
la visite HCERES programmée le 16 mars dans les Salons de l’Inalco (rue de
Lille).	
  

