Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@
Vendredi 22 avril 2011

Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

Directrice

Monique Martinez

Présente

UTM

Jean-Yves Laurichesse

Présent

CAS

Catherine Lanone

Présente

ERRAPHIS

J.C. Goddard

Présent

CREG

Françoise Knopper, co-directrice de l’ED

Présente

LAIRDIL

Nicole Décuré

Présente

LARA

Xavier lambert

Présent

LERASS

Stéphane Bratosin

Excusé

LLA

Arnaud Rykner

Présent

PLH

Daniel Lacroix

Présent

UPS

Milon Alain

Absent

Personnel
administratif

Katia Dago

Présente

Représentants des Etudiants
NOM

ÉMARGEMENT

Anne-Claire PAILLISSE

Présente

Cécile FOURREL DE FRETTES

Excusée

Emeline JOUVE

Excusée

Emilie Lumière

Présente

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

Conservateur BUC

Luc Garcia

Présent

Centre régional des Lettres

Hervé Ferrage

Absent

Déléguée générale de
cinémathèque de Toulouse

la Natacha Laurent

Absente

Directrice de département
langues, littératures romanes,

Antonia Pallach-Gelly

Excusée

UT1

Partenaires sociaux-économiques et culturels
ORGANISME

NOM

Conseil régional, vice-présidente
de la culture, du patrimoine, de
l'audio-visuel et de l'identité
régionale

ÉMARGEMENT

Absente

Société française des
traducteurs

Carmelo Cancio

Excusé

Musée des Abattoirs

Alain Mousseignes

Absent

Editions Milan

César Roldan

Excusé

INVITÉS PERMANENTS
Qualité

Nom - Prénom

Emargement

IRIEC

Patrick Lesbre

Présent

ECORSE-CERTOP

Patrick Chaskiel

présent

FRAMESPA

F. Cazal

Excusée

IL LABORATORIO

Jean-Luc Nardonne

Excusé

DED

Laure Cammas

Présente

DED

Myriam Guiraud

Excusée

ORDRE DU JOUR :
- validation de la grille des volumes horaires validés
- bilan du travail avec les doctorants élus sur le parcours de formation de l'ED ALLPH@
- présentation de Doctorat international de Philosophie
- divers : la validation de la procédure d'attribution des CDU, la représentation de l'ED Allph@ à la
commission de thèses UPS...

1- Bilan des formations 2010-2011:

Les 3 Ecoles Doctorales vont mettre au point une fiche d’évaluation des formations commune pour la
prochaine année universitaire.
Mais les doctorants élus de l’ED ALLPh@ ont travaillé avec Mme Knopper pour dresser un bilan du
parcours de formation 2010-2011. Il en ressort que :
L’information sur les formations semble efficace.
Les doctorants ont des demandes de création de séminaires : langues vivantes, philosophie, sciences
de l’éducation...Il est possible que cette demande trouve une réponse par le biais du PRES car le PRES

a décidé que les doctorants seront prioritaires dans les formations de langues pour le prochain
quinquennal.
Le prochain plan de formation devra prendre en compte les problèmes posés par l’arrivée des M2
métiers de l’enseignement. Dans ce contexte, la mutualisation est une solution intéressante :
possibilité de mettre en place une formation à la recherche mutualisée en M2 ouverte aux 1ères
années de doctorat? Dans certaines mentions, des séminaires recherche sont déjà organisés pour
ces M2 métiers de l’enseignement.
Les formations bibliographiques organisées par l’URFIST ou le PRES sont intéressantes pour les
doctorants ; la plus efficace selon eux étant celle sur Zotero.
Les doctorants demandent que la formation en langue vivante soit rendue obligatoire. Le Conseil
décide de maintenir cette formation comme optionnelle car sa nécessité varie selon le profil des
étudiants et le financement n’est pas acquis.
Il est à noter que le PRES souhaite créer des nouvelles mentions Formation à l’international, à
l’entreprise.
Bilan des Doc to me et les à-mi-parcours (obligatoires en 2è année) :
Les doctorants exposent volontiers leur travail mais ont du mal à le faire en public ; ils préfèrent les à
mi-parcours. La présentation d’un joker est aussi une difficulté car il est nécessaire de trouver un
enseignant non encadrant pour avoir un autre regard. Chaque Laboratoire peut communiquer une
liste d’enseignants volontaires pour résoudre ce problème.
Il y a une forte demande d’informations sur les financements à l’international et sur les post-docs ( cf
séminaire de Danièle Dattas).
Les doctorants souhaiteraient la création d’un atelier méthodologique sur le thème : comment
organiser un colloque international ?
Les formations du PRES leur paraissent intéressantes, mais pas toujours adaptées aux SHS.
Les nouveaux doctorants élus réfléchiront à la proposition d’organisation de journées d’études
transdisciplinaires par les doctorants d’Allph@.
Les problèmes mis en avant pour 2010-2011:
-

Les formations sur la mise en forme des mémoires et file maker ne sont pas adaptées.
Trop de théorie, pas assez de pratique, trop longues. Elles mériteraient d’être
actualisées, d’évoluer vers une formation à l’édition, à la publication en ligne… Cela fera
l’objet d’une rencontre avec la formatrice.

Propositions de grands séminaires pour l’année prochaine:
traductologie
arts, littérature et médias

colonialisme et post colonialisme transhistorique
théories et pratiques de l’intertextualité
pratiques de transversalité (Deleuze, Guattari) (label PRES)

Vote du Conseil sur ces grands séminaires : le programme est approuvé à l’unanimité.

2- Volume horaire validé :

Mme Knopper diffuse la grille de validation. 2 modifications sont approuvées par le Conseil :
Cotutelle : 50h validées (plutôt que 35h)
Seule 1 assistance à une thèse peut être validée.
3- Informations diverses :
Le Réseau arts, médias et création a été créé et est copiloté par Paris 3 et l’UTM pour donner une
visibilité à nos disciplines et mettre en exergue les dispositifs innovants de chaque école. Ainsi, des
doctorants d’Allph@ participeront à une université d’été à Venise sur le thème : coût et gratuité.
Paris 3 a également créé une collection chez l’Harmattan : « arts et médias » ; le réseau choisira une
thèse à publier dans cette collection.
Proposition du Conseil : certains séminaires du parcours de formation de l’ED peuvent être labellisés
réseau. Pour ce faire, de conditions de durée (1.5 jours) et d’ouverture à des étudiants extérieurs
doivent être respectées. 3 des séminaires 2011-12 ci-dessus pourraient être labellisés réseau et 1
PRES.
4-Présentation du doctorat international de philosophie par J.C.Goddard :
Après l’échec des 2 projets antérieurs déposés auprès de la Commission Européenne, une convention
multilatérale entre 5 partenaires : Université de Bohn, Padoue, Louvain, ENS, UTM= coordonnateur
du consortium, vient d’être signée en vue d’une codiplomation (sans financement de la Commission).
Les diplômes sont délivrés pour une transversalité et dans le cadre d’une mobilité :
- les 5 premiers mois sont effectués à l’UTM : formation méthodologique, commune aux 5
établissements diplômants, pour les doctorants sélectionnés
- 5 mois au sein de l’ED de soutenance
- 15 mois dans 1 autre ED partenaire, avec possibilité de mobilités courtes (3 mois max) vers les
membres associés
- 11 derniers mois à l’ED de soutenance

Financement :
Le consortium est coordonné par l’UTM à partir de l’unité de recherche Erraphis et d’un comité de
pilotage (composé de représentants de chaque université diplômante)
Un comité de sélection examine les candidatures des doctorants qui sont sélectionnés sur leur
projet (5 postes au début)
Le consortium s’engage à financer les doctorants : 1à 2 CDU des ENS leur sont assurés ; les candidats
seront présentés par Erraphis pour l’attribution de CDU à l’ED d’Allph@ (la décision d’attribution
relevant de l’ED) ; et Memphis donne une bourse doctorale.
Le projet démarrera en 2012.
5- Formations de la Bibliothèque Universitaire :
Le SCD propose une formation à la méthodologie documentaire du L jusqu’au D, dont le chef de
projet est Michèle Gasc.
6- CDU :
Etat des lieux des possibilités de financement :
Les CDU régions ne passent que s’ils sont cofinancés (cofinancement avec le PRES ou cofinancement
industriel).
CDU coopération internationale : pas de dossier déposé.
Mais les CIFRE marchent bien.

Nous n’avons pas encore le nombre de CDU pour 2011-2012.
Une nouvelle procédure d’attribution est mise en place cette année :
L’unité de recherche choisit des candidatures et propose à l’ED des candidats qui seront auditionnés
par l’ensemble du Conseil le 28 juin à 8h30. L’audition consistera en: 10 minutes d’exposé, 10
minutes de questions
7- HDR UPS
L’Ed Allph@ est coaccréditée UPS/UTM (avec 3 unités de recherche à l’UPS).
A l’UPS (contrairement à l’UTM), existe une commission HDR dans laquelle les ED sont représentées
et l’ED Allph@ doit y être représentée au même titre que les autres ED. Le Conseil doit désigner un
représentant, pour remplacer Mme Couzinet, qui s’engagera à assister à toutes les commissions (1
par mois). M.Chaskiel se propose de représenter l’ED.
Vote du Conseil sur la candidature de Patrick Chaskiel : elle est approuvée à l’unanimité.

