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I. Présentation 

I.1. Nom 

Le laboratoire junior de l'unité de recherche REIGENN a pour nom : Élans — Laboratoire junior en 
cultures, civilisations et littératures germaniques, nordiques et néerlandophones.  

I.2. Rattachement 

Le laboratoire junior est rattaché à l'unité de recherche EA 3556 REIGENN. Les décisions 
scientifiques et organisationnelles relèvent de l'assemblée des membres du laboratoire junior. 

I.3. Missions 

Le laboratoire junior a pour objectif principal de réunir les doctorants des 6 axes de recherche de 
REIGENN (Représentations artistiques, spectaculaires et esthétiques ; Histoire des idées, des 
savoirs, des cultures et des sociétés ; Représentations littéraires et poétiques ; Etudes nordiques ; 
Etudes néerlandophones ; Etudes interculturelles : objets, médiations, discours) autour de projets de 
recherche communs. 

Il a pour vocation de créer un espace de rencontre et d'échanges entre les doctorant-e-s de 
REIGENN et de favoriser l'apprentissage du métier de chercheur. Il vise à encourager la prise de 
parole en public, à promouvoir le travail d'équipe, les échanges et le développement de 
l'interdisciplinarité et de la transversalité situés au centre du projet de recherche de REIGENN. Il est 
donc une composante de la formation doctorale. 

I.4. Durée 

Le laboratoire junior n’a pas de limitation de durée. Sa permanence est assurée par l’équipe 
d'accueil à laquelle il s’intègre. 

II.Composition et administration du laboratoire 

II.1.Participants 

Les membres de droit du laboratoire junior sont les doctorant-e-s rattaché-e-s à l'unité de recherche 
REIGENN. 

Les membres associés sont les post-doctorant-e-s et jeunes docteur-e-s rattaché-e-s à l'unité de 
recherche REIGENN qui en font la demande. 

Les membres invités sont : 

• les doctorant-e-s et post-doctorant-e-s d'autres équipes de recherche voulant s'associer aux 
recherches du laboratoire des doctorant-e-s. 

• les étudiant-e-s de master recherche intéressé-e-s. 

II.2.Administration 



Le laboratoire junior se composera d'un bureau et d'équipes provisoires formées autour de projets en 
cours. 

Les membres de droit et les membres associés du laboratoire junior élisent annuellement un bureau 
composé de deux à cinq doctorant-e-s issu-e-s des membres de droit, de préférence de spécialités 
différentes. Les élections ont lieu lors de l'assemblée générale annuelle du laboratoire junior, au 
suffrage direct et au scrutin plurinominal à un tour. Pour les membres ne pouvant être présents au 
moment de l'assemblée générale, il est possible de donner procuration. 

Le bureau garantit le bon fonctionnement du laboratoire junior. Il remplit des fonctions de : 

• communication : diffusion des informations relatives aux activités du laboratoire à ses 
membres et aux membres de REIGENN, actualisation des listes de diffusion, mise à jour du 
carnet hypothèse. 

• organisation : planification et organisation des réunions du laboratoire et de la journée d'étude 
annuelle, préparation de budgets et de bilans financiers pour d'éventuels financements auprès 
de REIGENN, de l'Ecole Doctorale ou d'autres institutions, proposition d'événements ou 
d'activités. 

• représentation : représentation du laboratoire junior auprès de REIGENN, de l'Ecole 
Doctorale, de Paris-Sorbonne et d'éventuels partenaires extérieurs. 

Des équipes provisoires peuvent être formées pour l'organisation de projets, d'activités ou 
d'événements ponctuels du laboratoire junior. Elles se constitueront pendant les réunions du 
laboratoire junior ou de manière indépendante, suite à un appel à participation lancé auprès des 
membres. Elles seront indépendantes du bureau mais le tiendront au courant des évolutions de leur 
projet et elles pourront bénéficier de son assistance dans la limite de ses fonctions. 

II.3.Changement de statuts 

Pour l'adoption d'un nouveau statut ou de tout changement au statut en vigueur, une assemblée des 
membres de droit et des membres associés du laboratoire junior devra être convoquée et une 
majorité de voix déterminera les changements. 

III.Activités 

Les activités du laboratoire prendront diverses formes : 

III.1.Réunions 

Les réunions du laboratoire junior seront de deux types : 

• des tables rondes bimestrielles pour les membres du laboratoire junior (présentation 
individuelle des recherches en lien avec le thème annuel, discussion autour de questions liées à 
la vie de doctorant-e et à la recherche, simulations de soutenance ou d'intervention, 
information sur la vie du laboratoire junior et proposition de projets futurs, etc.) 

• une assemblée générale annuelle des membres de droit et des membres associés, à l'occasion de 
laquelle le bureau est élu et un thème annuel choisi. Un compte-rendu est rédigé par le bureau 
dans les jours qui suivent les assemblées générales et mis en ligne sur le site du laboratoire 
junior. L'assemblée générale est précédée par une présentation du laboratoire aux nouveaux 
doctorant-e-s et masterant-e-s intéressé-e-s. 



III.2.Événements scientifiques et culturels 

Les événements organisés par le laboratoire junior sont : 

• un séminaire, une journée d'étude ou un colloque organisé en lien avec le thème commun 
défini au début de l'année et ouvert en particulier à tous les membres de REIGENN. 

• des conférences ayant trait au thème annuel ou aux thématiques générales du laboratoire junior 
et/ou de REIGENN. 

• des expositions, des projections de films, des lectures, etc. 

• des sorties (visite de musées, concerts, films, etc.). 

Ces événements pourront être l'occasion de partenariats avec d'autres laboratoires juniors (OVALE, 
Passage, CRITIC) ou avec des institutions extérieures (Institut Goethe, Institut suédois, Maison du 
Danemark, Maison de la Suède, Maison de la Norvège, Maison Heinrich Heine, Fondation danoise, 
Forum culturel autrichien, Institut finlandais, etc.) 

III.3.Veille et publication 

Le laboratoire junior assurera une activité de veille, d'information et de publication en tenant un 
carnet de recherche en ligne (carnet hypothèse).


