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EXCELLENTE RENTREE 2019 A TOUTES ET A TOUS !
Après la pause estivale, le GSRL Digest reprend son service hebdomadaire
avec ce numéro double de rentrée, "spécial déménagement"
(prévu le 12 septembre 2019)
Ce numéro est entièrement consacré au déménagement. Pour les numéros suivants, merci
de nous signaler, comme d'habitude, les infos pertinentes, en particulier appels à coms ou
à contributions, colloques, offres de postes, bourses etc.
Ces infos sont ré percuté es soit par le courriel gsrl-diffusion (pé remption moins de 10
jours), soit par GSRL Digest envoyé une fois par semaine.
Les activité s ré guliè res de notre laboratoire sont par ailleurs consultables sur notre site
internet (https://www.gsrl-cnrs.fr).
Pour les annonces de cours & événements scientifiques, voir les sites de nos tutelles :
https://www.ephe.fr/ & http://www.cnrs.fr/
Courriel : gsrl@cnrs.fr

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ce numéro est un SPECIAL DEMENAGEMENT
Le GSRL déménage en effet le 12 septembre 2019 à l'adresse suivante :

Groupe Sociétés Religions Laïcités (CNRS / EPHE-PSL)
Bâtiment de recherche Nord
14, cours des Humanités
93322 Aubervilliers
FRANCE
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Déménagement du GSRL au Campus Condorcet
Récapitulatif et mode d'emploi
(merci à Marc Lebranchu)
. Le déménagement des locaux aura lieu le 12 septembre
. Nos nouveaux locaux au Campus Condorcet sont situés au 5ème étage du bâtiment
Recherche nord,
. Adresse : 14, cours des Humanités, 93322 Aubervilliers Cedex. Tél : en attente.
. Vos cartons de déménagement doivent impérativement être prêts et étiquetés
pour le 10 septembre.
. Vérifier que le numéro du bureau de destination est mentionné sur les étiquettes à
coller au dos des cartons de déménagement, sur le matériel informatique et autres objets
déménagés.
. Chaque poste de travail au Campus Condorcet est livré équipé avec : une table de bureau,
un caisson de rangement, un fauteuil, une chaise visiteur, une lampe de table, une
corbeille, plus armoire et étagères. Les bureaux à 4 personnes disposent en outre d’une
table de réunion. Le bureau à 10 comporte de petits casiers individuels sécurisés à code.
. L’ensemble du mobilier de bureau actuel (bureaux, tables, fauteuils, chaises, caissons,
armoires, lampes, corbeilles à papier,...) reste sur place à Ivry.
Informatique
. Le matériel informatique ne doit pas être emballé dans les cartons. Il sera déménagé à
part.
. Ordinateur/imprimante doivent impérativement être débranchés et étiquetés. Unité
centrale, écran, câbles et cordon d’alimentation et de liaison, clavier et souris sont joints
ensemble, le nom du titulaire est mentionné.
Plan d’occupation individuelle des bureaux (cf. document précédemment envoyé par
courriel)
. Ce plan de répartition est provisoire. Il tient compte des contraintes imposées (pas
d’attribution de bureaux pour les membres retraités et les docteurs associés, ...) et des
propositions que vous avez fait remonter. Il sera réaménagé en fonction des capacités et
des besoins, d'abord pour mettre en place des sessions sur les postes de travail pour les
membres statutaires qui n'apparaissent pas, pour l'instant, dans le premier plan. Un
réaménagement plus complet sera ensuite effectué en juin 2020, après consultation.
Ivry : carte de cantine et badge d’accès
. Les cartes de cantine doivent être remises à zéro par la cantinière. Les sommes
restantes sur la carte sont remboursées au porteur.
. Badge d’accès au site d’Ivry et carte de cantine doivent ensuite être restitués le 12
septembre au plus tard, au personnel de l’accueil à Ivry, (Delphine, ...), accompagnés
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d’une décharge datée, à faire signer ou tamponner, précisant vos nom, prénom et la/les
pièces restituée.
Equipement des bureaux au Campus Condorcet
. Internet/ Wifi : L’ensemble des espaces est relié au réseau filaire. Les espaces,
intérieurs et extérieurs, disposent d’une couverture Wifi banalisée.
Transports et accès au Campus Condorcet
. Le Campus est desservi par le métro ligne 12 (Station Front Populaire) et le RER B
(Station La Plaine - Stade de France). Les locaux du GSRL sont à 600 m du métro et 1200
de la station RER. Cf. plan joint).
Accès en véhicule et Parking
. 200 places de parking sont prévus sous le Grand Equipement Documentaire (en
construction, attendu pour fin 2020). Le GSRL a demandé 5 places de parking, nous
attendons la réponse.
Accès aux bâtiments et aux services
. Un référentiel d’identité doit permettre aux usagers l’accès aux différents services. Les
badges et clefs seront mis à disposition (notre référent est Antoine Vermande)
Restauration
. Le bâtiment Recherche nord, où se trouvent nos locaux, accueille au RdC un restaurant
CROUS de 1200 places (ouvert du lundi au vendredi de 11.30 à 14.30), un restaurant
club de 100 places (200 couverts), et une cafétéria en dehors de ces horaires. (Accessible
aux personnes titulaires de la carte Izly du CROUS).
. Une brasserie privée se trouve au RdC du bâtiment Recherche Sud.
. Un restaurant administratif et une cafétéria au RdC du bâtiment siège de l’INED.
. Une cafétéria sera accessible au RdC du Grand Equipement Documentaire (en
construction pour fin 2020).
. Dans chaque bâtiment, des espaces ouverts sont prévus avec point d’eau et four microonde.
Pôle socio-médical
. Le pôle socio-médical du campus se trouvera au bâtiment Recherche Sud.
Informations disponibles sur : https://www.campus-condorcet.fr/Accueil
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Pour information : unités de recherche hébergées dans le bâtiment
recherche nord
Rez-de-chaussée :
. Centre d’archéologie (ENC)
1er étage :
. Laboratoire de recherche Centre Jean Mabillon (ENC)
. Comité des travaux historiques et scientifiques - Cths (ENC)
. Équipes de recherche - Université Paris 8
. TGIR Humanités numériques - Huma-Num (CNRS)
. Laboratoire d'études de genre et de sexualité - LEGS (CNRS, Paris 8, Paris-Nanterre)
2e étage :
. Équipes de recherche - Université Paris 8
. Institut de recherche et d'histoire des textes - IRHT (CNRS)
3e étage :
. Centre d'études mongoles et sibériennes - CEMS (EPHE)
. Centre d'études en sciences sociales du religieux - CéSor (CNRS, EHESS)
. Cognition CHArt, Laboratoire cognition humaine et artificielle - (EPHE, Paris 8)
. Centre de recherche sur les civilisations d'Asie orientale CRCAO – (CNRS, EPHE)
. Études asiatiques (EPHE)
. Institut du Gis Genre (CNRS)
. Histoire de l'art, des représentations et de l'administration dans l'Europe moderne et
contemporaine - Histara (EPHE)
. Institut de recherche et d'histoire des textes - IRHT (CNRS)
. Section SVT (EPHE)
4e étage :
. Anthropologie et histoire des mondes antiques- AnHiMA (EPHE, EHESS, CNRS)
. Centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice - CLAMOR (CNRS)
. Institut européen en sciences des religions - IESR (EPHE)
. Institut d'histoire du temps présent - IHTP (CNRS, Paris 8)
. Laboratoire de médiévistique occidentale de Paris - LaMOP (CNRS, Paris 1)
. Savoirs et pratiques du Moyen-Age au XIXe siècle - SaPrat (EPHE)
5e étage :
. Centre Gabriel Millet (EPHE)
. Égyptologie (EPHE)
. Études indiennes (EPHE)
. Études iraniennes (EPHE)
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. Groupe sociétés, religions, laïcités – GSRL (EPHE, CNRS)
. Humanités numériques de l’EPHE
. Laboratoire d'études sur les monothéismes - LEM (EPHE, CNRS)
-o0o-

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

#/ DEMENAGEMENT au CAMPUS CONDORCET et situation
de nos ITA : un courriel de cadrage de la direction du GSRL
(envoyé le 3 septembre 2019 après avoir effectué la demande de moyens CNRS)

Chères collègues, chers collègues,
Nous vous souhaitons tout d'abord une excellente rentrée !
Cette année 2019-20 s'annonce d'autant plus passionnante que nous sommes sur le point
de rejoindre le Campus Condorcet. Nous vous remercions, à cet égard, de prendre note
des informations suivantes :
-La date définitive du déménagement à Aubervilliers, après quelques fluctuations, a été
arrêtée au jeudi 12 septembre 2019
-Le conseil de laboratoire, prévu initialement à cette date, est du coup reporté au 26
septembre, jour du premier séminaire interne
-Les étiquettes des cartons de déménagement seront livrées en fin de cette semaine (nous
espérons jeudi soir)
-Les bureaux d'affectation des unes et des autres sont indiqués en pièce jointe (à usage
interne) : vérifiez bien, sur les étiquettes, que votre nom et le numéro de bureau
correspondent bien
-Merci à chacune et chacun de se charger de ses cartons si cela n'a pas encore était fait. En
cas de problème, merci de nous contacter (Antoine, Pascal, Sébastien)
-Nous rappelons que le mobilier n'est pas concerné par le déménagement : quant aux
ordinateurs, ils doivent être laissés, débranchés, avec les cables en évidence et une
étiquette nominative (nom et bureau)
En matière d'encadrement administratif, cette rentrée est par ailleurs marquée par
des changements qui impactent en partie notre programmation à court terme et notre
activité :
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-Valérie Boulay, ITA en CDD sur le poste de secrétaire gestionnaire, est partie en congé
pathologique, suivi d'un congé de maternité, depuis mi juillet 2019 ; elle sera remplacée
provisoirement pour quelques mois à partir du 1er octobre 2019 ; en attendant, nous
faisons appel à nos tutelles pour un renfort ponctuel hebdomadaire
-Laurence Mabit, notre seule ITA en CDI, secrétaire générale du GSRL, s'est fracturé
l'épaule et le coude le 5 juillet dernier dans nos locaux (suite à une glissade dans le
couloir) ; elle a repris brièvement le travail le 27 août pour régler en urgence les dossiers
en attente, ce pour quoi nous la remercions vivement. A présent, sa convalescence
nécessite un nouvel arrêt de travail jusqu'à la fin de ce mois de septembre. Nous lui
souhaitons un complet rétablissement, et vous remercions de votre compréhension dans
cette situation très délicate, que nous espérons la plus courte possible
-Bonne nouvelle, il a été possible d'obtenir la prolongation du CDD d'Antoine Vermande
qui réalise pour le GSRL un excellent travail de documentation et de valorisation : revenu
le 1er septembre, Antoine est donc plus que jamais à nos côtés pour assurer le
déménagement et notre bonne installation sur le Campus Condorcet. Nous l'en
remercions vivement, ainsi que toutes celles et tous ceux, notamment Marc Lebranchu,
qui ont apporté une aide conséquente aux préparatifs du déménagement
-Soyez assurés que nous mettons tout en oeuvre pour gérer au mieux les quotidien du
labo. Il va de soi que nos deux demandes de moyens (EPHE début juillet, CNRS ce début
septembre) ont été rédigées, validées et envoyées dans l'optique prioritaire de restaurer
nos ressources ITA. Le message transmis aux tutelles, par écrit et oralement au cours de
différentes réunions, est que nous avons besoin d'au moins trois ITA en CDI pour un
laboratoire de notre taille et de notre volume d'activité.
Haut les coeurs, longue au vie au GSRL, et excellente rentrée !
Bien amicalement,
Sébastien Fath et Pascal Bourdeaux, pour le GSRL

----------------------------------------------------------------------------------------------------# / Une PROGRAMMATION ajustée
La contraction de nos moyens ITA suite à une cascade d'imprévus (plus de secrétaire générale
ni de secrétaire gestionnaire en activité pour le GSRL depuis mi-juillet 2019) nous conduit à
reformater l'événement de prestige initialement prévu en décembre 2019.
Au lieu d'un grand "Combo" cumulant retour sur les 20 ans du GSRL et projection sur les 25
ans du GSRL, nous allons ajuster sur un format adapté à nos ressources humaines du moment,
et dissocier : le volume des 20 ans (Classiques Garnier) sera bien présenté dans nos locaux en
décembre 2019, couplé avec l'exposition pilotée par Thierry Zarcone (labellisée 80 ans CNRS).
A l'automne 2020, nous organiserons le second volet, consacré aux 25 ans du GSRL (avec
restitution des 3 missions/vacations lancées).
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----------------------------------------------------------------------------------------------------# / REPARTITION DES BUREAUX, précisions
Le document joint mentionné dans le courriel envoyé le 3 septembre 2019 n'est pas
reproduit dans ce Digest. Il a déjà été adressé à toutes les chercheuses et tous les
chercheurs du GSRL.
Il importe de préciser que les postes de travail GSRL au Campus Condorcet sont moins
nombreux que le nombre de chercheurs statutaires. C'était d'ailleurs déjà le cas pour
notre site d'Ivry-sur-Seine.
Que nos chers collègues qui n'apparaissent pas sur la liste de répartition actuelle des
bureaux soient pleinement rassurés : ils auront bien entendu toute leur place dans les
locaux d'Aubervilliers ! Le document qui sert de repère pour le déménagement fait figurer
que celles et ceux qui avaient DEJA des cartons dans les locaux d'Ivry, + les nouveaux
titulaires rattachés aux tutelles (qui paient les dépenses du laboratoire), à savoir l'EPHE
et le CNRS. Nous rappelons qu'il s'agit d'une obligation statutaire pour nous de proposer
des postes de travail aux titulaires rattachés à nos établissements de tutelles.
Mais les autres titulaires membres au GSRL (qui appartiennent à d'autres établissements
que nos deux tutelles), et qui n'avaient pas jusque-là de mètres linéaires dispos dans nos
locaux d'Ivry, pourront évidemment obtenir un espace dans nos nouveaux locaux
d'Aubervilliers. Cela passera en particulier par la mutualisation des postes de travail.
Cette répartition est prévue dans l'étape 2 de notre installation à Aubervilliers, après le
déménagement. Nous veillerons scrupuleusement à ce toutes et tous disposent des
meilleures conditions.
Ensuite, une étape 3, en juin 2020, verra une réorganisation des locaux GSRL sur la base
de l'occupation effective des bureaux, et en tenant compte du fait que l'essentiel des
cours/séminaires EPHE auront désormais lieu sur le Campus Condorcet.

----------------------------------------------------------------------------------------------------# / RESTAURATION SUR LE CAMPUS CONDORCET
Un message de Ana Claudia Fonseca Brefe (CNRS)
Le restaurant du CROUS, situé sur le campus Condorcet et destiné à accueillir les agents
du CNRS affecté s sur le site, ne sera pas ouvert avant le mois d’octobre. Aussi, pour les
unité s emmé nageant en septembre, il nous est proposé une solution de remplacement
dans un restaurant trè s proche du Campus, avant l’ouverture du restaurant du CROUS.
Nous pourrons dé jeuner au RIE Sodexo /Plaine Up – 17/19, rue de la métallurgie –
93200 Saint Denis.
Cependant, compte tenu de la courte pé riode de transition, il n’a pas é té possible de cré er
un badge nominatif individuel par personne. En accord avec Sodexo, des badges d’accè s
correspondants aux divers groupes tarifaires ont é té cré és et dé posé s en caisse.
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Lors de notre passage en caisse, il faudra pré senter la carte professionnelle CNRS (ou tout
autre document attestant de l’appartenance à nos tutelles) et indiquer notre caté gorie
tarifaire (en fonction de notre indice).
Les groupes tarifaires utilisé s au RIE du CNRS sont les suivants :
Caté gorie B : indices < 482 – Tarif : 3,35 €
Caté gorie C : indices entre 482 et 630 – Tarif : 4,68 €
Caté gorie E : indices entre 631 et 830 – Tarif : 5,41 €
Caté gorie F : indices > 831 – Tarif : 5,86 €
Afin de fluidifier le passage en caisses, il est possible de ré gler le repas par carte bleue
(avec ou sans contact). Dans le cas d’un rè glement en espè ces, nous vous remercions
d’é viter au maximum le rendu de monnaies. Pour toutes questions, écrire à :
sag@dr5.cnrs.fr
AUDREY GARCIN, de l'EPHE, apporte par ailleurs ces précisions concernant les membres
titulaires EPHE du GSRL :
Contact sur place pour obtenir une carte : Vincent Philippe (01 49 98 07 51)
Prix : environ 10€ que l’EPHE prend en charge (déduction immédiate au passage en
caisse) à hauteur de 70%.
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