
Compte-rendu de l'Assemblée Générale du Laboratoire junior OVALE du 12 juin 2017 

Présents : 

Pauline Amy de la Breteque, Charlotte Arnautou,  Manon Boukhroufa-Trijaud, Guillaume Didier,  

Bastien Goursaud,  Olivier Hercend,  Mariane Hillion,  Pierre Labrune, Elsa Lorphelin, Pauline 

Macadré, Caroline Magnin,  Clara Manco,  June Pham, Raphaël Rigal. 

 La séance commence à 18h00. Le bureau pour l'année universitaire 2017-2018, à savoir 

Manon Boukhroufa-Trijaud, Pierre Labrune et Pauline Macadré, font un rapide bilan de l'activité 

d'OVALE pour l'année qui vient de s'écouler. Il est demandé à l'assemblée si le format adopté pour 

l'année, c'est-à-dire un séminaire plus fréquent, presque mensuel, mais plus court le lundi soir est 

satisfaisant. La périodicité est globalement jugée favorablement. La question du jour et de l'horaire 

du séminaire pour l'année à venir est soulevée. En effet, il est souligné qu'il peut être intéressant de 

changer de jour afin que d'autres doctorants, habituellement retenus par des cours, puissent assister 

au séance d'OVALE. 

 Le bureau rappelle aussi qu'il a cherché à maintenir les événements annuels organisés par le 

laboratoire. Tout d'abord, comme les années précédentes, une journée d'études a été organisée, le 10 

juin 2017. L'assemblée part du principe que le prochain bureau sera également chargé d'organiser 

une journée d'études. Le bureau rappelle aussi qu'il a organisé des doctoriales avec de jeunes 

docteures venues parler de leur expérience de soutenance et de recrutement qui n'ont 

malheureusement pas été assez suivis par les membres d'OVALE. 

 Le bureau annonce enfin que le laboratoire junior vient d'être accepté sur la plateforme 

hypothèses.org et qu'OVALE bénéficiera donc d'un carnet de recherches l'an prochain, ce qui 

permettra de mieux communiquer sur le séminaire mensuel et de publier certaines des 

communications qui y auront lieu. 

 L'assemblée se met d'accord de façon informelle pour continuer à déterminer un thème 

annuel servant de guide pour les interventions des différents doctorants pendant le séminaire du 

laboratoire. On procède donc au vote à bulletin secret du vote du thème pour l'année universitaire 

2017-2018. 

 Après deux tours de scrutin, le thème pour l'année universitaire 2017-2018, « le vulgaire », 

est adopté à la majorité absolue.  

 On procède ensuite à l'élection du nouveau bureau pour l'année universitaire 2017-2018. 



Sont élues Charlotte Arnautou, Marianne Hillion et Clara Manco. Elles décideront d'ici la rentrée 

universitaire des modalités du séminaire d'OVALE. 

 La séance est levée à 19h30.


