Ordre du jour – Comité de la SIES, samedi 30 janvier 2021, 10h-12h
Inscription obligatoire pour recevoir le lien zoom
Écrire au secrétariat : Daniela Vitagliano (danivtgln@gmail.com) ou Armelle Girinon
(armellegirinon@gmail.com) en précisant dans l’intitulé « Inscription comité Sies »

1. Vote du CR du comité de l’année dernière (1er février 2020)
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Postes :
a. Faire un point sur les concours (CAPES/Agrégation), les préparations
et les réformes (mise au vote : publication des listes officielles des
admissibles, par ordre alphabétique ? par ordre de classement aux
concours ?)
b. Faire un point sur les postes (PU, MCF - ATER, lecteurs)
c. Mise au vote : publication sur le site de la SIES des comités de sélection
(en ajoutant, aussi, la liste des auditionné·es et des classé·es. Toutes les
listes ? Certaines listes ?)
4. Congrès juin (17-19 juin 2021 à Pérouse)
a. Élection Président·e et Vice-président·es
5. Forme à donner à l'élaboration d’une cartographie de l’italianisme en France
6. Budget
a. Point sur la situation budgétaire
b. Proposition de la prise en charge des frais d’inscription pour les
participants SIES à la Summer School AIPI Lyon 3 - juillet 2021 (projet
soumis à acceptation de l’AIPI)
7. Proposition de l'organisation d'une formation-atelier pour les doctorant·es et
post-doctorant·es (bourses, post-doc, projets européens) pour le comité de
janvier 2022. Liste des bourses : UFI, Marie-Curie, Villa Médicis, Ecole
française de Rome, Labex, ERC, ANR. Toutes les idées sont les bienvenues.
8. La mise à jour du questionnaire 2018 sur les thèses en cours ; liste des
soutenances 2020
9. Questions diverses
Nous rappelons que pour les votes en séance sont électeurs et électrices les
membres du comité et du bureau ainsi qu’un·e représentant·e par Université
qui n’est représentée ni dans le comité ni dans le bureau.

