ASSOCIATION de SCIENCE RÉGIONALE De LANGUE
FRANÇAISE
Compte-rendu de réunion de bureau

Date : 18/05/2022
Heure : de 16h à 17h
Lieu : réunion
virtuelle

Présents :
Lise Bourdeau-Lepage, Sébastien Bourdin, François Moullé, Guy Chiasson, Alexandra
Schaffar.
Excusé :
Leïla Kebir, Fabien Nadou
Ordre du jour :
1.
Point sur les bourses jeunes chercheurs
2.
Prix Aydalot
3.
Prix Antoine Bailly
4.
Colloque à Rennes
5.
Représentant des jeunes chercheurs au Conseil d’Administration
6.
Divers
Réunion :
1.
Point sur les bourses jeunes chercheurs
40 demandes de bourses pour participer au colloque de Rennes, la sélection est finalisée
par Leïla Kebir, Lise Bourdeau-Lepage et Gaël Hily sur la base des critères actés
10 lauréats (4 financés par ASRDLF, 6 par Sc. Po. Rennes) à hauteur de 400 €.
L’ASRDLF remboursera donc 4 jeunes chercheurs sur présentation de leur facture de
transport et d’hébergementLe remboursement se fera très vite de manière à éviter les
avances trop longues des lauréats annonce François Moullé.
Une Brève sera lancée avec la listes des lauréats dès que l’on aura la confirmation de leur
venue c’est-à-dire d’ici quelques jours.
2.
Prix Aydalot
Les évaluations sont en cours.
La délibération du jury aura lieu le 7 juin.
3.
Prix Antoine Bailly
La remise du papier final des candidats est attendue pour le 30 mai.
Une page dédiée a été créée sur le site de l’association annonce la présidente :
https://www.asrdlf.org/prixAntoineBailly.php . Les critères de sélection et les modalités
de candidature y sont présentées.
4.
Colloque à Rennes
L’organisation suit son cours, tout est « sur les rails ». plusieurs réunions ont eu lieu avec
les organisateurs Le Bureau souligne la fluidité de l’organisation. Les propositions de
présidents de sessions récurrentes ont été ajoutés ce jour sur le programme provisoire et
reste à obtenir leur accord.
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5.
Représentant des jeunes chercheurs au Conseil d'Administration
Le Bureau via sa présidente a reçu une proposition de Mathilde Hermelin-Burnol et
d’Amélie Dakouré en binôme suite à la proposition qui a été faite à plusieurs doctorants
s’étant impliqués dans l’organisation des Doctorales de Poitiers. Amélie Dakouré serait
porte-parole et Mathilde Hermelin-Burnol serait suppléante. Les deux doctorantes sont
très complémentaires note le BureauElles ont envoyé leur CV et une profession de foi.
Nous avons reçu la proposition d'une doctorante pour participer à l'organisation des
doctorales à Tours pour 2023.
Le Bureau soutient leurs candidatures et acte que Amélie Dakouré sera la porte-parole et
Mathilde Hermelin-Burnol sa suppléante. Leur mandat sera échu à la fin du colloque de
la Réunion. Les portes paroles sont invitées à solliciter des candidatures pour leur
succession. Un appel sera également fait lors des Doctorales à Tours en 2023.
7.
Divers
Les factures ERSA et RSAI ont été payées.
La participation à l'ERSA Summer School de Caen à hauteur de 500 € a également été
réglée.

