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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE 
DU 13 DÉCEMBRE 2021 

 
Présents et représentés : 
 
Enseignants et enseignants-chercheur : Sophie Baby (procuration à ?), Hervé Duchêne 
(procuration à Philippe Salvadori), David El Kenz, Arnaud Fossier (procuration à Alain 
Rauwel), Stéphane Gacon, François Jarrige (procuration à Jean Vigreux), Perrine 
Kossmann, Sabine Lefebvre (procuration à Laurent-Henri Vignaud), Bruno Lemesle 
(procuration à Perrine Kossmann), Jérôme Loiseau, Hervé Mouillebouche, Philippe Poirrier 
(procuration à Laurent-Henri Vignaud), Alain Rauwel, Odile Roynette, Philippe Salvadori, Léo 
Rosell, Christian Stein (procuration à Perrine Kossmann), Laurent-Henri Vignaud, Jean 
Vigreux. 
 
Représentants étudiants : Léa Belleterre (L3), Laura Bonnot (L2), Clémence Bouché (L3), 
Dorian Gerdy (L2), Enzo Giroix (L1), Maxime Guillauma (M2), Lionel Hodapp (M2), Thomas 
Mercuzot (L3), Clara Privé (L1, procuration à Enzo Giroix), Lisa Simonin (L2), Dorian Sonival 
(L1), Margot Vélien (L2). 
 
Secrétaire de séance : Jérôme Loiseau 
 
La séance est ouverte à 17h00. 
 
1. Approbation du procès-verbal de l’assemblée du département d’histoire du 11 
octobre 2021 
 
Le procès-verbal de l’assemblée du département d’histoire du 11 octobre 2021 est approuvé 
à l’unanimité. 
 
2. Accueil des nouveaux représentants étudiants 
 
La direction du département souhaite la bienvenue au 12 représentants étudiants 
récemment élus et procède à un tour de table afin qu’ils se présentent. 
 
3. Bilan financier 2021, demandes d’achat, demandes de subvention 
 
La direction du département constate que les budgets alloués n’ont pas été entièrement 
dépensés. 
Elle se félicite qu’en dépit des délais très courts, la commande de livres pour alimenter le 
fonds de la B2UFR ait pu être honorée grâce à la réactivité des services financiers de l’UFR 
et du service de la documentation. Elle suggère que cette commande de livres, devenue 
régulière, soit pérennisée pour un montant maximal de 750 euros par an et qu’elle soit 
désormais prévue dès le mois de septembre : à ce moment de l’année, le département sait 
s’il peut consacrer la somme prévue à cet achat, ou s’il doit l’utiliser en partie ou en totalité 
pour des dépenses prioritaires et d’autre part le délai est suffisant pour que la commande 
puisse être livrée avant la clôture du budget en décembre. Cette suggestion est approuvée à 
l’unanimité. 
 
Stéphane Gacon présente une demande de subvention pour participer au financement de la 
journée d’étude de l’Association des Professeurs d’Histoire-Géographie – Bourgogne, qui 
aura lieu en avril 2022 et sera consacrée aux routes de la soie. L’accord se fait sur un 
plafond à 500 euros. La demande est mise aux voix et adoptée à l’unanimité. 
 
Laurent-Henri Vignaud demande le remplacement de l’ordinateur de bureau du bureau 340, 
devenu obsolète. La demande d’achat est mise aux voix et adoptée à l’unanimité. 
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Jean Vigreux demande si le département peut équiper d’un ordinateur Léo Rosell, doctorant 
contractuel depuis la rentrée 2021 au département d’histoire. La demande d’achat est mise 
aux voix et adoptée à l’unanimité. 
 
4. Bilan du premier semestre 
 
Odile Roynette et Laurent-Henri Vignaud constatent avec satisfaction la joie manifeste des 
étudiants de revenir à une situation d’enseignement en présentiel. 
 
Un représentant des étudiants de L3 fait état du stress que ses camarades et lui-même 
subissent en raison de la charge trop importante de travail liée à la maquette. Il est rappelé 
que cette situation n’est pas nouvelle, comme en témoigne le responsable de la L3 Hervé 
Mouillebouche. David El Kenz, au contraire, demande d’en finir avec cette approche 
démagogique et conseille aux étudiants de travailler autant qu’ils le peuvent. Jean Vigreux 
rappelle que les étudiants ont refusé, il y a quelques années, une version moins lourde de la 
maquette de L3 et engage chacun à ne pas céder à l’anathème. La direction du département 
fait remarquer qu’une réforme des maquettes interviendra en 2023 et que ce sera alors 
l’occasion de trouver une autre formule pour régler ce problème. 
 
Christian Stein annonce qu’il y a en L2 7 à 8% d’étudiants en plus par rapport aux années 
précédentes, ce qui se traduit par une certaine saturation des groupes de TD. Il souligne 
également que certains étudiants sont en difficulté. Un représentant des étudiants témoigne 
que les étudiants ont l’impression de découvrir le fonctionnement universitaire seulement 
maintenant, après les mois de confinement et d’enseignement à distance. 
 
Stéphane Gacon prend la parole pour évoquer la situation en L3 AMC : les étudiants sont 
une trentaine, ils sont studieux, mais demeuraient un peu silencieux en début de semestre. 
Stéphane Gacon pose la question de l’éventuelle orientation en master et déplore l’absence 
de consignes ministérielles sur la question.  
 
David El Kenz intervient pour contester la répartition des évaluations des étudiants entre les 
séminaires par tirage au sort en M1. Il affirme sa préférence pour que les étudiants puissent 
choisir librement les séminaires dans lesquels ils souhaitent être évalués en fonction de leurs 
centres d’intérêt. François Jarrige demande que cette question soit réglée dans un prochain 
jury de master, tout comme Sabine Lefebvre, qui ajoute souhaiter que les conditions 
d’évaluation soient présentées de manière claire lors de la réunion de rentrée du diplôme. 
Philippe Salvadori rappelle que ce fonctionnement est irrégulier puisqu’il n’y a pas de 
conseils de perfectionnement dans les départements de l’UFR Sciences humaines, car le 
choix a été fait de laisser en charge de ces questions les collègues responsables de diplôme 
et de compter sur les assemblées de département pour statuer sur les diplômes. Il ajoute 
que ce problème n’est pas propre au département d’histoire et qu’il y a sans doute un déficit 
dans les équipes pédagogiques. Il déplore notamment que certains responsables de master 
ne soient pas présents à cette réunion, alors qu’il doit y être procédé à l’élection de la 
nouvelle direction du département. Laurent-Henri Vignaud intervient pour affirmer son 
opposition au tirage au sort et revendique la liberté de choix. Il demande l’avis des 
représentants qui rapportent le vœu unanime des étudiants de revenir à cette liberté. 
L’assemblée vote alors l’abrogation de la répartition des évaluations des étudiants entre les 
séminaires par tirage au sort en M1, à partir du second semestre de l’année académique 
2021-2022. 
 
En M2, les vingt étudiants sont volontaires et attentifs. 
Pour le master MEEF, Christian Stein note une baisse de 50% du nombre de candidats au 
Capes. Il annonce aussi que cette année il y a trois ou quatre « vrais » candidats à 
l’agrégation. Les étudiants de M2 émettent des doléances concernant l’organisation 
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chaotique des cours en raison des problèmes de salles. Philippe Salvadori signale que la 
présidence de l’Université a lancé la chasse aux enseignements hors-maquette dont la 
préparation des concours fait partie : 30 000 heures doivent être économisées, soit 
l’équivalent des formations de l’UFR Sciences humaines. Jean Vigreux propose de créer un 
DU de préparation aux agrégations (interne et externe) : « il nous faut anticiper » conclut-il. 
Les travaux d’aménagement vont encore se poursuivre pendant plus d’un an ; un calendrier, 
déjà dépassé, est quand même distribué.  
 
S’ouvre la question des dysfonctionnements du secrétariat d’histoire : une action pour les 
résorber est en cours. Les représentants des étudiants se plaignent de l’inflation des mails 
dont il serait préférable que les destinataires soient mieux ciblés.  
 
Jean Vigreux prend la parole pour évoquer le master Archives. Il se félicite de la promotion 
actuelle et fait part des résultats obtenus depuis 2005 : 80% des étudiants ont trouvé un 
poste d’archiviste. Il appelle de ses vœux la réflexion sur la création d’une nouvelle formation 
qui pourrait concerner d’autres métiers que celui de professeur ou d’archiviste afin de 
répondre aux autres usages sociaux de l’histoire. 
 
5. Bilan de la direction du département 
 
La directrice du département remercie l’administration, les collègues et les étudiants pour 
leur soutien pendant les deux années durant lesquelles elle a dirigé avec Laurent-Henri 
Vignaud le département d’histoire. 
David El Kenz dénonce la politique de la seconde chance qui a été mise en place et qu’il 
juge profondément ridicule. Philippe Salvadori, au contraire, remercie publiquement la 
direction du département pour son travail et rappelle que la seconde chance est une décision 
non du département, ni même de l’UFR, mais de la CFVU et que de ce fait l’UFR et le 
département n’avaient pas d’autre choix que de l’appliquer. L’explication ne convient pas à 
David El Kenz qui en dénonce la démagogie.  

 
6. Élection de la nouvelle direction du département d’histoire (directeur, directeur 
adjoint, directeur adjoint étudiant) 
 
La direction du département laisse la parole aux candidats à la direction du département. 
 
Hervé Mouillebouche présente sa candidature à la direction du département : il rappelle qu’il 
enseigne l’histoire médiévale à Dijon depuis 1993, qu’il a été directeur-adjoint en 1997, et 
qu’il est responsable de la L3 classique depuis deux ans. Laurent-Henri Vignaud le 
secondera comme directeur adjoint s’il est élu. Il précise qu’il partagera la décharge de 
service liée à la responsabilité. Il annonce qu’il quittera la responsabilité de la L3 en juin et il 
s’engage à maintenir la qualité de l’enseignement dans le cadre des réformes à venir. 
Vigilance et motivation ! Il lance un appel pour qu’un enseignant du département d’histoire 
accepte la charge de « référent blocs de compétences » – charge qui donne droit à une 
décharge de service de douze heures. 
Lionel Hodapp présente sa candidature à la direction adjointe étudiante du département. 
Jean Vigreux alerte sur la programmation à venir de Parcoursup : il faudra veiller à privilégier 
les bacheliers qui auront suivi l’option histoire-sciences politiques-géopolitique. 
 
Il est procédé au scrutin. 
 
Résultats du scrutin 
Suffrages exprimés : 32 
Bulletins blancs : 2 
Hervé Mouillebouche : 24 voix 
Laurent-Henri Vignaud : 30 voix 
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Lionel Hodapp : 26 voix 
 
Hervé Mouillebouche est élu directeur du département d’histoire de l’Université de 
Bourgogne, Laurent-Henri Vignaud directeur adjoint et Lionel Hodapp directeur adjoint 
étudiant. 
 
7. Questions diverses 
 
David El Kenz souhaite qu’un second bureau soit attribué aux enseignants et enseignants-
chercheurs en histoire médiévale. Il demande une réflexion sur l’existence du poste de 
PRAG d’histoire médiévale. 
La direction du département renouvelle l’appel à volontaire pour la charge de « référent bloc 
de compétences ».  
 
La séance est levée à 18h45. 


