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Collectif des Chercheurs « œuvres 
et Recherches » projet 2018-
2020 
 
D O S S I E R  R E G I O N A L  P O U R  L E  D I S P O S I T I F  S A C R E  

CONTEXTE  

Histoire 

Depuis 2010, de nombreuses collaborations entre artistes et chercheurs ont vu le jour en région Hauts-de-

France, créant des avancées significatives dans les activités de ces deux communautés. 

La première journée d’étude FOOR – Forum Ouvert Œuvres et Recherches – a été organisée le 2 décembre 2016 

à l’occasion du 50e anniversaire des 9 evenings, événement emblématique d’octobre 1966 à New York consistant 

en une série de 9 performances alliant arts visuels, danse, théâtre, musique, et vidéo, menée par 10 artistes en 

collaboration étroite avec une trentaine d’ingénieurs de Bell Telephone Laboratories. L’ensemble des acteurs a 

ainsi pu échanger autour de projets Art/Sciences-Technologies développés en région et en Belgique depuis 2010. 

Cette journée FOOR a également permis de préparer le futur et d’ouvrir les discussions sur une stratégie de 

pérennisation de cette nouvelle dynamique Œuvres et Recherches. La dynamique Œuvres et Recherches a pour 

but de structurer les initiatives arts/sciences, afin d’accompagner les artistes et les chercheurs dans le 

développement et la valorisation de leurs projets.  

Expérimentation RLAB 2017-2018 

La Communauté d’Universités et Etablissement Lille Nord de France (ComUE LNF) lance pour la première fois la 

Résidence Artiste de trois mois en Laboratoire (RLab), pour initier et soutenir une nouvelle collaboration entre 

un·e artiste et un laboratoire de recherche de toutes disciplines sur le territoire des Hauts-de-France.  

Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains et 50° nord – Réseau transfrontalier d’art contemporain 

représentent des partenaires officiels et privilégiés de cette Résidence artiste en Laboratoire. 

 

La procédure de diffusion et sélection  

Dans l’appel à candidatures lancé le 15 novembre 2017, le service culture de la ComUE LNF s’est engagé à 

faciliter les rencontres entre les artistes et les chercheurs de la région, dans cette volonté d’accompagner les 

acteurs Arts/Sciences. Pour cette première phase, nous avons reçu 45 demandes de mise en relation de la part 

d’artistes français et étrangers. 32 mises en relations (pour 13 demandes incomplètes) ont été effectuées entre 

artistes et chercheurs du territoire des Hauts-de-France. 

Le service culture de la ComUE LNF a reçu 22 candidatures complètes, dont 17 découlant des mises en relation 

effectuées en première phases, et 5 candidatures indépendantes de cet accompagnement. 13 laboratoires de 

recherche des Hauts-de-France se sont ainsi engagés dans ce partenariat avec des artistes. 
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Déroulement de la sélection 

Le service culture de la ComUE LNF a constitué un jury représentatif de la dynamique Œuvres et Recherches, 

composé de 14 acteurs de la recherche et de l’art et de la culture. Cette mixité semblait essentielle pour saisir 

et évaluer au mieux les spécificités artistiques et de recherche dans les dossiers de candidatures. 

Une pré-sélection de 6 candidats a été réalisée le mardi 30 janvier 2018. Ils ont été invités à défendre leur projet 

lors d’un entretien individuel, le vendredi 9 février. Les six candidats avaient un dossier de qualité avec une forte 

implication des laboratoires. La lauréate est Dephine Lermite dans le laboratoire Cristal. 

 

Nous travaillons actuellement à amplifier le programme RLAB en proposant 3 ou 4 résidences d’artistes en 

laboratoire en 2019. 

 

LE PROGRAMME DE RECHERCHE DU RESEAU E-MAGICC 

Le groupe de pilotage du réseau thématique et stratégique Industries Créatives et Culturelles a commencé son 

travail pour préparer l’animation régionale pour les 5 prochaines années. Un des quatre sujets mis en avant est 

la dynamique œuvres et recherches. Voici le texte présentant cette dynamique dans le document fondateur de 

E-MagICC : 

Œuvres et Recherches  

Cet axe associe recherche (scientifique) et création (artistique) et, en même temps, création (scientifique) et 

recherche (artistique). Notre région héberge déjà une belle dynamique de collaborations entre les artistes et 

les laboratoires de recherche, en particulier soutenue par le Fresnoy – Studio national des arts contemporains. 

Il semble maintenant pertinent de considérer ces collaborations comme un axe de recherche spécifique, sans 

doute autour de la réalisation de prototypes avec des artistes. Les artistes permettent effectivement aux 

laboratoires de montrer, via des réalisations artistiques, leurs compétences académiques et de donner un 

nouvel éclairage ou un point de vue distancié sur les défis scientifiques des chercheurs voire d’introduire des 

nouvelles questions de recherche. Il faut imaginer des projets hybrides, encore difficiles à positionner, où le 

laboratoire n’est pas au service de l’artiste et vice-versa, mais où la collaboration permet le dépassement des 

disciplines (transdisciplinarité ?).  

Afin de mettre de construire un programme complet pour les années 2020-2024, il est nécessaire de rédiger 

une stratégie claire de recherche alliant harmonieusement sciences exactes et sciences humaines. Pour cela, il 

faut construire une communauté de chercheurs et de laboratoires souhaitant s’impliquer dans la dynamique, 

puis choisir 4 ou 5 orientations principales et enfin construire le programme scientifique.  

LES ACTIVITES VOISINES EN FRANCE 

Le Laboratoire d’excellence des arts et médiations humaines est lauréat des Investissements d’avenir depuis 

2011. Dans ce cadre, les membres développent des recherches selon trois axes majeurs : situations, 

technologies, hybridations. http://www.labex-arts-h2h.fr/ 

L’Atelier Arts-Sciences est une initiative conjointe du CEA-Grenoble et de l’Hexagone scène nationale Art-
Sciences. L’Atelier a pour missions et objectifs d’innover aux croisements des arts et des sciences, d’organiser 
des rencontres fertiles entre artistes et scientifiques et de confronter les expériences et points de vue pour 
enrichir les méthodologies de travail de chacun.  Les résidences de recherche sont des temps de travail 
commun aux artistes et scientifiques pouvant aller de quelques jours à plusieurs mois. http://www.atelier-
arts-sciences.eu/ 

http://www.labex-arts-h2h.fr/
http://www.atelier-arts-sciences.eu/
http://www.atelier-arts-sciences.eu/
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Dans le cadre du volet connexion avec la société de son projet Idex, L’université de Bordeaux a mis en place 
un programme Art et sciences. Le programme "Arts et Sciences" a pour but de stimuler la créativité sur le site 
d’enseignement et de recherche par la rencontre d’artistes et de scientifiques du campus bordelais. Le 
programme encourage des modalités innovantes de progression de la connaissance et de transfert des 
savoirs vers la société. Il est mis en œuvre autour de deux axes :  permettre la rencontre entre des chercheurs 
et des artistes pour du co-développement de projets à vocation artistique; accompagner les laboratoires sur 
des projets de vulgarisation sous une forme artistique.  http://idex.u-bordeaux.fr/fr/n/Connexion-avec-la-
societe/Arts-et-sciences/r3043.html 

 

CONSTRUCTION DU COLLECTIF 

Les laboratoires impliqués 

Le laboratoire Cristal, le plus gros acteur avec une douzaine de chercheurs ayant déjà collaboré avec des 

artistes, est le chef de file du « collectif des chercheurs œuvres et recherches ». Les laboratoires participant 

au Collectif sont pour l’Université de Lille - PHLAM, L2EP, UGSF, LAL, CEAC, GERIICO, SCALAB, IRHIS ; pour 

UVHC - DEVISU, et pour l’UTC – COSTECH. D’autres enseignants-chercheurs ont signalé leur intérêt pour 

intégrer le Collectif des Chercheurs. Une liste des membres du Collectifs des Chercheurs est jointe en Annexe 

2. 

Eléments introductifs 

Le projet « collectif des chercheurs œuvres et recherche" s’appuie sur les collaborations existantes entre 

artistes et laboratoires, avec le renforcement des résidences d’artistes dans les équipes de recherche. 

Ce projet permet de continuer sur une logique forte d’implication de laboratoires à la fois de sciences humaines 

et de sciences technologiques afin qu’ils collaborent. 

Ce collectif de chercheurs créera une synergie avec l’écosystème culturel en lien avec la culture en Région, les 

Ecoles d’art, en particulier le Fresnoy, et les principaux acteurs culturels régionaux qui assurent la diffusion 

artistique. (50° Nord, la malterie, Art connexion, L’espace croisé, etc. Par la réunion et l’interaction des 

compétences, des savoir-faire artistiques, culturels et technologiques, ce collectif contribuera à la poursuite 

d’intérêts collectifs via l’accès à la culture pour tous sur l’ensemble du territoire voire au niveau national 

Le projet contribuera à faire des Hauts de France un lieu visible en Europe pour les relations Art Recherche et 

Technologie sur trois volets : 

 Le soutien à une production innovante en partenariat avec les acteurs culturels et les laboratoires 

 La constitution de collaborations entre sciences humaines et sciences technologiques autour de 

travaux artistiques 

 Faire de nos universités un pôle attractif pour l’innovation avec les artistes 

Objectifs Opérationnels  

 Construire et animer la communauté des chercheurs impliqués dans des projets collaboratifs avec 

des artistes 

 Organiser quatre journées scientifiques thématiques 

 Rédiger un programme scientifique pour 2020-2024 

http://idex.u-bordeaux.fr/fr/n/Connexion-avec-la-societe/Arts-et-sciences/r3043.html
http://idex.u-bordeaux.fr/fr/n/Connexion-avec-la-societe/Arts-et-sciences/r3043.html
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L’objectif   du collectif est de monter en puissance grâce à la qualité du projet culturel, la dimension collective 

et les possibles contributions à la valorisation de la culture au travers de nouveaux modèles à l’interface des 

différents mondes recherche, culturels et artistiques.  

Le Collectif des Chercheurs va, dans les prochaines semaines, mettre en place un groupe de sept à neuf 

personnes qui formera le Comité de Pilotage. Ce comité sera animé par Laurent Grisoni, il rendra des 

comptes trois fois par an à l’ensemble des membres. Ses missions principales seront de veiller à la bonne 

progression des actions à conduire et de convaincre d’autres chercheurs de venir nous rejoindre. 

Programme de recherche 

Pour la création et le développement du programme scientifique de 2020 à 2024, des champs de recherche 

ci-dessous  ont été identifiés : 

 Accompagnement d’artistes avec la prise en compte à la fois des technologies et du positionnement 

social sur le sujet traité ; par exemple : un programme sur le détournement des outils intelligents 

comme les recommandations ou sur les enjeux de l’immersion via les casques de réalité virtuelle. 

 Comprendre (idéalement modéliser) les mécanismes d’appropriation des technologies par la 

communauté intellectuelle artistique. Etude de cas et retour d’expériences pour capitaliser sur 

l’expérience et en tirer de bonnes pratiques. 

 Analyser le rôle des collaborations art/sciences pour la recherche académique. Les artistes peuvent 

être les aiguillons/déclencheurs de travaux de recherche et d’innovation dans une méthodologie de 

co-design. On pourrait commencer avec le projet « A mains levés » de P De Chalendar et le PIRVI 

 Mise en place de projets artistiques autour des plateformes ou de thématiques permettant de les 

mettre en valeur les structures de recherche. On est alors davantage dans une logique de commande. 

 Programme transversaux sur des sujets comme la conservation/diffusion des œuvres utilisant des 

composants électroniques ou mécaniques, ou les interactions entre composition musicale et 

algorithmes 

CALENDRIER DU PROJET SUR 24 MOIS DU 01/09/2018 AU 31/05/2020  

La période préparatoire  

Constituer le collectif avec l’ensemble des laboratoires dont les chercheurs sont impliqués. 

Choix des quatre thématiques à mettre en avant (en fonction des champs de recherche ci-dessus et des 

points forts régionaux) qui seront les axes de recherche du collectif. 

Pour chaque axe, désigner un binome (SHS-S&T) qui aura pour mission d’organiser une journée de travail et 

d’écrire une feuille de route 2020-2024 

Recherche de financement pour organiser 4 résidences RLAB en 2019 

 

Actions 2018-2019 dans le cadre du dispositifs SACRe 

Organiser la journée FOOR du 22 novembre au Fresnoy ou sera présenté le programme d’action du 

Collectif des chercheurs dont le calendrier des journées de travail. La journée FOOR est financée en dehors 

du dispositif SACRe.  

Organiser quatre journées thématiques (une par axe) 
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 Matin exposé d'une expérience réussie sur le thème et regard d’un expert international 

 Après-midi séminaire pour préciser les problèmes recherche à explorer 

Coût 1375 euros par journée, soit 5500 euros 

Animation du Collectif des Chercheurs sur le site "œuvres & recherches" via de la veille, des analyses etc. 

Pour faire l’animation (travail de collecte d'information, de coordination, puis d'organisation des journées, 
de rédaction et de communication) nous allons recruter un ingénieur d’étude à mi-temps sur 16 mois (sept 
2018-déc 2019) 19,5 Keuros. L’Ingénieur (e) réalise les activités suivantes : 

 Participation aux réunions du collectif et rédaction des compte-rendus ; 

 Organisation des quatre journées thématiques sous la responsabilité du chercheur pilotant le 

contenu scientifique ; 

 Participation à l’organisation du Forum Ouvert Œuvres & Recherches ; 

 Travail de veille sur les activités voisines en Europe ; 

 Rédaction et mise en ligne des articles pour le volet recherche sur le site internet 

http://www.cristal.univ-lille.fr/oeuvres-et-recherches/ ; 

 Faire la communication du Collectif des Chercheurs. 

Une proposition de fiche de poste est en annexe 1 

Résumé des actions : 

 Animation du collectif via le site internet, une newsletter mensuelle diffusée via le réseau 
thématique et stratégique E-MagICC 

 Organisation de 4 journées permettant de faire avancer les recherches sur les thèmes 
prioritaires 

 Structuration de collaborations avec les associations de productions artistiques et les lieux de 
diffusion 

Résultats attendus 

 Un programme scientifique alliant technologie et sciences humaines construite autour de 4 axes 
de recherche. Ce programme servira de feuille de route pour l'axe "Oeuvres et Recherches" 
du réseau thématique et stratégique E-MagICC (2020-2024). 

 Une bonne visibilité internationale en partenariat fort avec nos voisins Belges. Idéalement 
l'organisation en 2020 d'un grand événement européen "Art/Science". 

 Etre reconnu du grand public via la diffusion des oeuvres réalisées en partenariat avec les 
laboratoires. Ces collaborations sont un excellent vecteur de médiation scientifique.  

 Une contractualisation des collaborations entre l'ensemble des entités de recherche et les 
structures économiques et culturelles : les entreprises de production ou de diffusion, les écoles 
d'art dont le Fresnoy, les associations de production culturelle, les structures d'animation comme 
le Réseau 50 ° Nord et les lieux de diffusion : cinéma, galeries, centres d'art, théâtres, 
médiathèques, etc. 

 Créer une communauté forte et acquérir un organisation interne permettant de déposer des 

projets nationaux (CPER, ANR) et dans de grands projets européens dans « Cultural and 

Creative industries » 

https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_en 

 

 

https://www.cristal.univ-lille.fr/oeuvres-et-recherches/
https://ec.europa.eu/culture/policy/cultural-creative-industries_en
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ANNEXE 1 FICHE DE POSTE 

FICHE DE POSTE 
 

DATE : 14/4/2018 

 

I N T I T U L E  D U  
P O S T E  

Chargée de l’animation du Collectif de Chercheurs « œuvres & recherches » 

F O N C T I O N  /  
G R A D E  

Ingénieur d’études 

Chargé(e)  de mission culturelle – BAP F 

H I E R A R C H I E  Sous l’autorité administrative du directeur de CRISTAL 

Missions principales / 

Finalités du poste 

 

Au sein du laboratoire Cristal, l’intéressé(e) est chargé(e)  de mettre en œuvre 

le programme  du Collectif des Chercheurs « œuvres & recherches ». L’objectif 

de ce poste, d’envergure régionale, est d’animer le collectif de la cinquantaine 

de chercheurs avec un comité de pilotage qui définit les actions à conduire. Le 

chargé(e) de mission culturelle développe les activités suivantes : 

 

- Participation aux réunions du collectif et rédaction des compte-rendus 

- Organisation des quatre journées thématiques sous la responsabilité du 

chercheur pilotant le contenu scientifique, 

- Participation à l’organisation du Forum Ouvert Œuvres & Recherches 

- Travail de veille sur les activités voisines en Europe 

- Rédaction et mise en ligne des articles pour le volet recherche sur le site 

internet http://www.cristal.univ-lille.fr/oeuvres-et-recherches/ 

- Faire la communication du Collectif des Chercheurs 

      

 Il contribue à valoriser et à sensibiliser la communauté universitaire à 

rejoindre le Collectif. Il travaille en partenariat avec le service Culture de la 

ComUE LNF, partenaire principal du laboratoire Cristal dans la dynamique 

« œuvres et recherches » 

Descriptif des tâches / 
activités du poste 

(regroupement) 

 

 Faire vivre le Collectif des Chercheurs ayant établi de interactions 
avec les artistes en Hauts de France.  

 Initier et animer des réunions. 

 Organiser les appels à participations aux événements.  

 Suivi administratif (demande de subvention / rédaction conventions 
/ budget / aspects juridiques / bilan des activités). 

https://www.cristal.univ-lille.fr/oeuvres-et-recherches/
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 Participation à la réalisation des outils de communication (affiches, 
flyers, programmes, blog, réseaux sociaux…). 

 Médiation auprès des laboratoires et des artistes 

  Etre force de propositions auprès du comité de pilotage pour 
développer de nouveaux projets. 

 Recherche de financements. 

 Elaborer des bilans, des indicateurs d’évaluation qualitatifs et 
quantitatifs de l’impact des actions réalisées. 

 Exercer une veille sur les activités art/sciences des établissements 
d’enseignement supérieur au niveau national et européen. 

 Représenter le collectif dans certaines réunions. 

 

Contexte du poste 

 

 

 

- Le poste de chargé de projet est placé sous la direction de Dominique 

Deremetz secrétaire générale et de Christophe Chaillou professeur, 

responsable scientifique. 

Champ des relations 

(interdépendances) 

Interne CRISTAL :  le comité de pilotage du Collectif des chercheurs et les 

service administratifs, financiers et technique du laboratoire 

Externes : - DRAC Hauts de France, 

 Les services Culture et Médiation des universités et établissements 

 Laboratoires des universités 

 Artistes nationaux et internationaux 

 Autres acteurs culturels (théâtres, centre d’art …) 

Diplômes et 

connaissances 

théoriques ou pratiques 

- Niveau de formation initiale réglementaire exigé : Licence (bac+3) 

- Formation souhaitée : master (bac+5) 

Compétences requises 

- Techniques : connaissance des milieux artistiques, du milieu universitaire 
et des circuits administratifs ; maitrise de la bureautique ; 

- Organisationnelles : expérience dans le domaine du management de 
projet ; autonomie ; être organisé ; être disponible certaines soirées 
événementielles. 

- Relationnelles : sens du contact et aisance relationnelle ; savoir travailler 
avec de nombreux interlocuteurs ; être disponible et mobile 

- Savoir-faire : Bonne expression orale et écrite, bonne culture générale 
dans le domaine des arts ; curiosité intellectuelle ; capable de prendre des 
initiatives ;  

DUREE - CDD du 1 octobre 2018 au 31 décembre 2019 mi-temps 
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ANNEXE 2 LES MEMBRES DU COLLECTIF  

 

Liste des membres fondateurs du Collectif des chercheurs "Oeuvres et Recherches"  

Tout membre ayant une collaboration effective avec un artiste pourra intégrer le collectif. 

 

Laboratoi

re 

Directeur labo Personnels 

impliqués 

Titre Email Etablissement 

rattachement 

CRISTAL COLOT Olivier  Pr. olivier.colot@univ-lille.fr UDL 

 Responsable 

Scientifique 

Christophe Chaillou Pr. christophe.chaillou@univ-lille.fr UDL 

  Laurent Grisoni Pr. laurent.grisoni@univ-lille1.fr UDL  

  Florent Berthaut  florent.berthaut@univ-lille1.fr UDL 

  Mathieu Giraud Pr. mathieu.giraud@univ-lille1.fr UDL 

  Philippe Mathieu Pr. philippe.mathieu@univ-lille1.fr UDL 

  Samuel Degrande IR  samuel.degrande@univ-lille1.fr UDL 

  Olivier Pietquin Pr. olivier.pietquin@univ-lille1.fr UDL 

  Rochdi Merzouki Pr rochdi.merzouki@polytech-lille.fr UDL 

  Francesco De 

Comite 

MCF Francesco.De-comite@univ-

lille1.fr 

UDL 

  Pierre Chainais Pr pierre.chainais@centralelille.fr Ecole Centrale Lille 

INRIA Isabelle Herlin  DR isabelle.herlin@inria.fr INRIA 

  Bruno Carrez DR bruno.carrez@inria.fr INRIA 

  Stéphane Huot DR stephane.huot@inria.fr INRIA 

  Christian Duriez DR christian.duriez@inria.fr INRIA 

UFGS  C D’Hulst    Christophe.Dhulst@univ-lille1.fr 
 

CNRS 

  Jean-Francois 

Bodart 

  Jean-Francois.Bodart@univ-lille1.fr 
 

UDL 

  Corentin Spriet CR  Corentin.Spriet@univ-lille1.fr 
 

CNRS 

PHLAM Marc Douai  Pr. Marc.DOUAY@univ-lille1.fr UDL 

  Philippe Verkerk DR Philippe.Verkerk@univ-lille1.fr CNRS 

  Daniel Hennequin CR daniel.hennequin@univ-lille1.fr CNRS 

LAL Alain Vienne  Pr. Alain.Vienne@univ-lille1.fr  UDL 

  Marc Fouchard MCF Marc.fouchard@univ-lille1.fr UDL 

mailto:olivier.colot@univ-lille.fr
mailto:philippe.mathieu@univ-lille1.fr
mailto:samuel.degrande@univ-lille1.fr
mailto:olivier.pietquin@univ-lille1.fr
mailto:rochdi.merzouki@polytech-lille.fr
mailto:pierre.chainais@centralelille.fr
mailto:bruno.carrez@inria.fr
mailto:stephane.huot@inria.fr
mailto:christian.duriez@inria.fr
mailto:Marc.DOUAY@univ-lille1.fr
mailto:daniel.hennequin@univ-lille1.fr
mailto:alain.vienne@univ-lille1.fr
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L2EP Betty Semail  Pr. betty.semail@polytech-lille.fr UDL 

  Frédéric Giraud MCF Frederic.Giraud@univ-lille1.fr UDL 

  Michel Amberg IR  michel.amberg@univ-lille1.fr  

 

CNRS 

COSTECH Serge Bouchardon  Pr. serge.bouchardon@utc.fr UTC 

CEAC  Christian Hauer  Pr. christian.hauer@univ-lille3.fr UDL 

  Veronique 

Goudinoux 

Pr. veronique.goudinoux@free.fr UDE 

  Vincent Tiffon Pr vincent.tiffon@univ-lille.fr  

  Nathalie Stefanov Ass nathalie.stefanov@esa-n.info  

  Raphael Gomerieux PRAG Raphael.gomerieux@univ-lille.fr  

  Romain Bricout MCF romain.bricout@univ-lille.fr  

  Amanda Crabtree PAST a.crabtree@nordnet.fr  

  Nathalie Delbard Pr. nathdel@club-internet.fr UDL 

DEVISU  Sylvie Merviel  Pr. sylvie.merviel@univ-

valenciennes.fr 

UVHC 

  Clarisse.Bardiot MCF clarisse_bardiot@mac.com UVHC 

  Daniel Schmitt MCF daniel.schmitt@univ-

valenciennes.fr 

UVHC 

IRHIS Stéphane 

Michonneau 

 Pr. stephane.michonneau@univ-

lille3.fr 

UDL 

  Gil Bartholeyns MCF gil.bartholeynsuniv-lille3fr UDL 

  Thomas Golsenne MCF thomas.golsennel@univ-lille3.fr UDL 

GERIICO Stéphane 

Chaudiron 

 Pr. stephane.chaudiron@univ-lille3.fr UDL 

  Matteo TRELEANI MCF matteo.treleani@univ-lille3.fr UDL 

  Sophie Pittalis MCF sophie.pittalis@univ-lille.fr UDL 

  Emilie Dalage  emilie.dalage@univ-lille.fr UDL 

SCALAB Yann Coello  Pr. yann.coello@univ-lille3.fr UDL 

  Laurent Sparrow MCF laurent.sparrow@univ-lille3.fr UDL 

  Laurent Madelain Pr. laurent.madelain@univ-lille.fr UDL 

  Yannick Miossec MCF yanick.Miossec@univ-lille.fr UDL 

LOG Francois Schmitt  DR  CNRS 

  Fabrice Lison MCF fabrice.lizon@univ-lille1.fr UDL 

mailto:michel.amberg@univ-lille1.fr
mailto:christian.hauer@univ-lille3.fr?subject=CEAC
mailto:stephane.michonneau@univ-lille3.fr
mailto:stephane.michonneau@univ-lille3.fr
javascript:linkTo_UnCryptMailto('kygjrm8egj,zyprfmjcwlqYslgt+jgjjc1,dp');
mailto:thomas.golsennel@univ-lille3.fr
mailto:stephane.chaudiron@univ-lille3.fr
mailto:emilie.dalage@univ-lille.fr
mailto:laurent.sparrow@univ-lille3.fr
mailto:laurent.madelain@univ-lille.fr
mailto:Miossec@univ-lille.fr


Collectif des Chercheurs « œuvres et Recherches » projet 2018-2020 

 

Page 10 

  Hubert Loisel PR hubert.loisel@univ-littoral.fr ULCO 

Membres impiqués 

indiviuellement 

    

LISIC Christophe 

Renaud 

 Pr. christophe.renaud@univ-littoral.fr ULCO 

ONCOTH

AI 

Maximilien  

Vermandel 

 MCU-

PH,  

m-vermandel@chru-lille.fr INSERM 

FUPL/UC

L 

Benoit Hubert   Benoit.hubert@univ-catholille.fr FUPL 

 Erica Thomas  Pr. erika.thomas@icl-lille.fr  FUPL/Univ Artois 

CECILE Laurent Chatel  Pr. laurent.chatel@univ-lille3.fr UDL 

 Delphine 

Chambolle 

 MCF Delphine.chambolle@univ-

lille3.fr 

UDL 

TVES Philippe Deboudt  Pr. philippe.deboudt@univ-lille1.fr UDL 
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