
Compte-rendu de la réunion du Conseil Rime Lab 
09 JUIN 2020 

Réalisée en visio (zoom) 
 
 
Présents :  
 
Oliviane BRODIN, directrice 
Eric SEVERIN, directeur adjoint 
Dominique BESSON 
david BOURGHELLE  
Vincent DUPONT 
Tayeb SAADI 
Morgane TANVÉ 
 
 
Secrétariat :  
 
Sylvie VAN CAENEGHEM 
 
Début de la réunion : 12h30 
 
Ordre du jour : 
 
- point budget 2020 
- point dialogue de gestion 2021 : contexte et objectifs 
  
 
Oliviane BRODIN débute le conseil en remerciant l’ensemble des participants et en rappelant l’ordre du jour. 
 
 
 1°/ point budget 2020 
 

- Point sur le Budget du Rime Lab : initialement la dotation 2020 pour Université Lille est répartie ainsi 
qu’il suit :  
 

Dotation globale :  45182 euros 
Répartition :  
Investissement : 3000 euros 
Fonctionnement : 42182 euros 
 
Dépenses globales : 13570 euros  
Répartition :  
Investissement : 1314 euros  
Fonctionnement : 12256 euros 

 
 
Remarque : Année atypique qui a engendré peu de dépenses de fonctionnement : 10120 euros mais réellement 
13000 euros (frais de mission :  3826 euros, copy editing : 2599 euros, inscription à des colloques : 1270 euros, 
subvention de 2000 euros)  
 
 
A ces dépenses, il faut ajouter des bons de commande non pris en compte, 2 soutenances de thèse avant la fin 
de l’année civile : 2000 euros minimum, copy editing : 6000 euros, des frais de mission : 5000 euros).  
 
Conclusion :  
De 17000 à 20 000 euros sont utilisables avant la fin de l’année civile. 



 
Pour cette année UNIQUEMENT, possibilité d’effectuer des dépenses d’investissement à titre individuel et 
collectif. 
 
Oliviane BRODIN interroge les participants sur les besoins urgents de matériels notamment informatique 
(ordinateurs et accessoires). Une discussion s’installe autour de la prise en charge de l’équipement de 
l’enseignant chercheur et il est décidé que chaque participant au conseil fasse remonter les besoins réels 
notamment en établissant un état des lieux du matériel actuel. 
 
Oliviane BRODIN précise que ces remontées doivent être faites dans un délai de 15 jours à partir de ce jour et 
insiste sur le fait que cette éventuelle prise en charge financière individuelle pour l’achat de matériel est possible 
uniquement cette année. 
 
 

2°/ Dialogue de gestion : 
 

Aucune demande de poste pour le Rime Lab  
 
 
 3°/ Allocation doctorale : 
 
Oliviane BRODIN souhaite évoquer un autre point :  
 

- Allocation doctorale  
 
Oliviane BRODIN entame la discussion en rappelant le vote du conseil du 02 juin 2020 à l’issue duquel les 2 
candidats « en finances » aux contrat doctoraux ont été classés ex-aequo. Elle rappelle également que le Rime 
Lab n’a pas obtenu d’allocation au cours de l’année 2019-2020. Enfin, elle précise également qu’aucun membre 
du Rime Lab n’a pu participer à la réunion initiée par l’ED SESAM du 15 mai 2020, conseil d’ED qui a statué sur 
l’accord d’un certain nombre d’audition par laboratoire.  
Un nouveau conseil d’ED est prévu le 12 juin prochain et il sera décidé de façon tout à fait dérogatoire si le Rime 
Lab a droit à une audition -1 seule et non 2- (échanges avec Mme Sylvie CÉLÉRIER, Directrice de l’ED SESAM). 
Elle rappelle que Dominique BESSON a proposé de remplacer Monsieur Didier CAZAL, empêché, de représenter 
le Rime Lab au conseil de l’E.D.  
 
Aux termes des différents échanges, il a été décidé de maintenir les 2 candidats ex-aequo. 
 
 
Oliviane BRODIN clôt le conseil en remerciant l’ensemble des participants et informe que le dernier conseil aura 
lieu le 06 juillet 2020. 
 
 
La réunion prend fin à 14h00. 
 
 

 
Oliviane BRODIN 

 
Directrice du Rime Lab 


