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Présentation du projet European Research Council (ERC) :  

Relmin : Le statut légal des minorités religieuses dans l’espace euro-méditerranéen (V
e
-XV

e
 

siècles) par John TOLAN, professeur d’histoire médiévale à l’Université de Nantes.  

Interrogations sur la place de la loi dans les constructions identitaires et sur la perception des 

minorités en Europe par les autorités civiles et religieuses et par les diverses communautés 

religieuses elles-mêmes. Parmi les enjeux : formation des jeunes, faire tomber des barrières et 

des idées trop facilement reçues. Budget : 2,3 millions d’euros, 1 directeur, 17 chercheurs 

post-doctorants, 3 doctorants. Chercheurs originaires de France, Espagne, Italie, Israël, 

Pologne, Russie, Algérie, Canada, USA, Royaume-Uni.   

Présentation des travaux (colloques, base de données, publications…). Durée : 5 années. 

Poursuite envisagée par une bourse « Proof of concept » auprès de l’ERC (2015-2016). Projet 

d’un « Institut du pluralisme religieux et de l’athéisme » dans le cadre de l’appel « Connect 

talent » de la Région des Pays-de-la-Loire. 

 

 

1°) Projets Interdisciplinaires 2013 

Vingt-deux projets ont été présentés et évalués. Neuf ont été retenus.  

Pour notre secteur :  

- Réprimer et soigner : une étude empirique de l’articulation santé – justice pénale 

(labos DCS, CENS, ESO, EA 1228 Poitiers, CESDIP UMR 8183, Pacte UMR 5194). 

Budget : 19 720 euros. Projet porté par Virginie GAUTRON (Faculté de droit et des 

sciences politiques de Nantes). 

 

Projets non retenus : 

- Quand l’innovation biomédicale fait projet de société : les enjeux sociétaux de la 

médecine personnalisée. Etude exploratoire (Labos DCS, MSH Ange Guépin, Faculté 

de médecine, médecine générale). Projet porté par Chantal HARDY (DCS). 

- Armel, Analyse des réseaux marchands pour élaborer un logiciel expert. (Labos 

LEMNA, LINA, Capacité SAS cellules Mer et Iréalité. Projet porté par Thomas 

VALLEE. 

- Analyse des systèmes numériques inéquitables. Labos LINA, DCS, CENS). Projet 

porté par Chantal ENGUEHARD (LINA). 

 

Pour les projets non retenus, il sera possible de postuler l’année prochaine, sous réserve des 

thématiques retenues dans le cadre de ce projet.  

Il est proposé que pour l’année prochaine, les projets du secteur SHS seront examinés avec 

une « priorité relative » afin de soutenir la recherche en ce secteur. 

 

2°) Congés pour recherches ou conversion thématiques (CRCT) 

- Renaud EPSTEIN (Faculté de droit et des sciences politiques – DCS) :  

Un semestre obtenu. 

 



3°) Demande de décharges de service de doctorants 

- Dominique BARBELIVIEN, IEMN-IAE, Prag éco-gestion, LEMNA, Dir. Thèse 

François MEYSSONNIER. Renouvellement. 

 

4°) Demande d’habilitation à diriger des recherches 

- Sandrine FREMEAUX, Gestion, section CNU 06, dir. Thomas VALLEE. 

 

5°) Maîtres de conférences associés à mi-temps 

Trois ans à compter du premier septembre 2014. 

 

IEMN-IAE, trois ans à compter du 1
er

 septembre 2014 

- Françoise BRESSON, expert-comptable, Nantes ; 

- Jean-Paul NEDELEC, Consultant-manager, Capgemini, Nantes. 1
er

 renouvellement ; 

- François DELESTRE, Gérant de Sté en ingénierie financière, Nantes. 2
e
 renouvellement. 

IUT de Nantes. 

- Claude GODARD, Conseiller en formation. 1
er

 renouvellement. 

 

6°) Professeur associé à mi-temps 

Guy QUILLEVERE, vice-président du tribunal administratif de Nantes. Droit public, trois ans à 

compter du 1
er

 novembre 2014. 

 

7°) Nomination au titre de professeur des universités émérite 

Jean-Pierre CHAUCHARD, Faculté de droit et des sciences politiques, DCS ; 1
er
 

renouvellement, trois ans à compter du 16 septembre 2014. 
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