
 

Assemblée générale de la SHMESP 

26 novembre 202 

Panthéon, Amphithéâtre II-B (entrée place du Panthéon) 
Et par zoom : https://zoom.univ-

paris1.fr/j/93884425964?pwd=YklXazZkZUpZL0xCMXhxdFdIVzN3QT09 
Inscription obligatoire  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDJ1Q0bmJe5vTCyoRJvqT5oTzn6R_srvwiubiOwba
sU/edit?usp=sharing 

 

9h30 : réunion du comité 
Vote sur les demandes d’associations 
Discussion sur la modification des statuts pour la tenue des AG en distanciel 
 
10h-13h : assemblée générale 

Mémoire des médiévistes décédés  

Élection des nouveaux membres du comité 

Présentation des nouveaux titulaires et membres associés 

Présentation des résultats de l’enquête sur les postes dans les Universités 

Modification des statuts et du règlement intérieur sur la tenue des AG en distanciel  

Rapport financier 

Rapport moral 

Concours : agrégation ; bilan de la réforme du CAPES et de la nouvelle épreuve orale 

Congrès et publications (Belgique 2021, Rome 2022, Poitiers 2023, Saint-Etienne 2024,…) 

Rapports sur le CoNRS et le CNU  

 

14h30 : élection du bureau par le Comité 

Candidatures :  

• Claire Soussen (Université du Littoral-Côte d’Opale – Boulogne-sur-Mer) : présidente  
• Isabelle Guyot-Bachy (Université de Lorraine - Nancy) : vice-présidente 
• Charles Mériaux (Université de Lille) : vice-président 

https://zoom.univ-paris1.fr/j/93884425964?pwd=YklXazZkZUpZL0xCMXhxdFdIVzN3QT09
https://zoom.univ-paris1.fr/j/93884425964?pwd=YklXazZkZUpZL0xCMXhxdFdIVzN3QT09
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDJ1Q0bmJe5vTCyoRJvqT5oTzn6R_srvwiubiOwbasU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rDJ1Q0bmJe5vTCyoRJvqT5oTzn6R_srvwiubiOwbasU/edit?usp=sharing


• Stéphane Péquignot (EPHE) : responsable des congrès  
• Alexis Charansonnet (Université Lumière-Lyon 2) : trésorier  
• Christine Barralis (Université de Lorraine – Metz) : trésorière adjointe  
• Sandrine Victor (Institut National Universitaire Champollion - Albi) : secrétaire 

générale 
• Ingrid Houssaye-Michienzi (CNRS, Orient & Méditerranée) : secrétaire générale 

adjointe 
• Cédric Quertier (CNRS, LAMOP) : responsable des publications  
• Olivia Adankpo-Labadie (Université Grenoble Alpes) : responsable adjointe des 

publications 
• Dominique Stutzmann (CNRS, IRHT) : responsable de la communication numérique  
• Sébastien Fray (Université Jean Monnet – Saint-Étienne) : responsable adjoint de la 

communication numérique 

 

 

15h-17h : table-ronde Les financements de la recherche  

Julie Claustre (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : e-NDP 
Ingrid Houssaye-Michienzi : le programme Émergences de la Mairie de Paris 
Julien Loiseau (Aix-Marseille Université, à confirmer) : l'ERC 
Elsa Marmursztejn (Université de Reims – Champagne-Ardenne, à confirmer) : les actions 
Marie Curie dans Horizon Europe 
Charles Mériaux (Université de Lille) : les Appels à projets régionaux  
 

Tout en étant conscients de ses limites comme des débats qu’il suscite, un état des lieux des 
divers dispositifs de financement de la recherche existant nous paraît utile au vu des nombreux 
projets déposés par nos collègues en histoire du Moyen Âge. Un panorama des différents types 
d’appels à projet individuels (Actions Marie Sklodowska Curie) et collectifs, français et 
européens (ANR, ERC, Horizon Europe), nationaux et régionaux (Emergence-CPER) sera 
dressé en mettant l’accent sur les aspects techniques du montage des dossiers, les ressources 
disponibles, les écueils à éviter, les précautions à prendre. 
La présentation sera suivie d’un temps de questions-réponses et de discussion. 
 



 


