Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@
04/07/2014
Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
ORGANISME

NOM

Directrice

Nathalie DESSENS

Présente

CAS

Philippe BIRGY

Présent

ERRAPHIS

J.C. GODDARD

Présent

CREG

Jacques LAJARRIGE

Présent

ECORSE-CERTOP

Patrick CHASKIEL

Présent

IL LABORATORIO

Jean-Luc NARDONE

Présent

LARA

Patrick BARRES

Présent

LERASS

Pascal MARCHAND

Présent

LLA

Emmanuelle GARNIER

Présente

PLH

Jean-Yves LAURICHESSE

Présent

UPS : représentant
du CS

Philippe PALANQUE

Présent

UTM : représentant
du CS

Hilda INDERWILDI

Présente

Personnel
administratif

Katia DAGO

Excusée

ÉMARGEMENT

Représentants des Etudiants
NOM
Sarah BOURSE
Aurélie DELEVALLEE

ÉMARGEMENT
Présente
Excusée, remplacée par Hannes DE VRIESE

Amélie DOCHY

Excusée

Adrien JAHIER

Présent

Bridget SHERIDAN

Excusée

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
ORGANISME

NOM

Responsable du pôle numérique du
SCD

Hughes SAMYN

Excusé

Vice-Présidente Recherche et
Doctorat de la Faculté de la
Formation des Maitres de
l’Université de Barcelone

Roser BOIX TOMAS

Absente

Doyenne de la faculté des Lettres de
l’Université de Giessen

Verena DOLLE

Excusée

PU-PH titulaire de la chaire
d'anthropologie et prothèse maxillofaciale à l’UPS

Philippe POMAR

Excusé

ÉMARGEMENT

Partenaires socio-économiques et culturels
ORGANISME

NOM

Société française des traducteurs

Carmelo CANCIO

Excusé

Conservateur au Musée des
Augustins

Charlotte RIOU

Absente

Employment Marketing Manager à
Airbus

Séverine KACI

Excusée

Directrice de Cabinet de la Direction
Générale du CHU de Toulouse,
Directrice du site Hôtel Dieu La
Grave

Valérie HANNON

Absente

ÉMARGEMENT

Invités Permanents
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

IRIEC

Patrick LESBRE

Présent

LAIRDIL

Françoise RABY

Excusée

FRAMESPA

Françoise GIBERT

Absente

DED

Christine MOREAU

Excusée

DED

Myriam GUIRAUD

Excusée

1- Informations de la directrice
-

Rappel de quelques dates à retenir :
Jeudi 4 septembre 12h réunion du bureau
Jeudi 11 septembre 10h-12h forum des encadrants (salle D30)
14h-17h conseil de rentrée (salle D 155).
Lundi 20 octobre à 14h Commission admission et dérogation
- Rappel aux directeurs d’UR : ceux qui ne l’ont pas encore fait doivent faire remonter
avant le 20 juillet les données demandées pour le dossier AERES : potentiel
d’encadrement (nombre total d’EC, nombre des HDR parmi eux) ; les deux publications
les plus significatives des doctorants ayant soutenu pendant le contrat (2009-2014) ; la
liste complète par catégories des productions des doctorants (en doc Word)
- Le compte-rendu du conseil précédent est prêt. La directrice le transmettra par mail
aux membres du Conseil avec le présent compte rendu pour validation et mise en ligne
- La création de la mention « Etudes Romanes » pour ALLPH@ a été votée à
l’unanimité par la Commission Recherche lors de la réunion plénière du 26 juin. JeanLuc Nardone précise que la cotutelle triple entre notre établissement et les universités de
Pérouse et Séville, si elle est portée par Il Laboratorio sera ouverte aux candidats des
autres unités de recherche (qui devront avoir un sujet de recherche portant sur
Italie/Espagne/France et devront maîtriser parfaitement les 3 langues).
- Verena Dolle, de l’Université de Giessen, membre extérieur du conseil d’ALLPH@,
quitte ses fonctions de doyenne de la faculté des lettres et souhaiterait être remplacée au
conseil par la collègue qui prend sa succession, Mme Von Hagen. Plusieurs membres du
conseil font état de collaborations en cours ou en cours d’élaboration (avec l’Allemagne
et l’Espagne) qui justifieraient pleinement que des personnes impliquées dans ces
collaborations puissent être envisagées et souhaitent proposer des remplaçants potentiels
à Mme Dolle. Il est décidé que cette question sera abordée lors du conseil de rentrée afin
de laisser aux membres du conseil l’été pour proposer des noms de personnalités
extérieures.

2- Création d’une mention Acoustique à ALLPH@
Robert Ruiz, MCF HDR au LARA, souhaite la création d’une mention « Acoustique » à
ALLPH@. Il a envoyé un argumentaire que présente le directeur du LARA. La
commission recherche a souhaité avoir la position du conseil de l’ED après expression de
plusieurs réserves, relevant du fait que la mention Acoustique existe à CLESCO (UPS),
qu’il apparaît un peu étrange de créer une mention pour un seul encadrant et que la
mention « Acoustique » peut paraître très difficile à justifier dans le périmètre
scientifique de l’ED. Le directeur du LARA souligne l’importance de cette mention pour
renforcer la politique scientifique du laboratoire prévue pour le prochain contrat. Après
débat, le conseil propose au LARA de transformer la mention « Etudes Audiovisuelles »
en « Etudes Audiovisuelles et Acoustique ». Le directeur du LARA consultera ses

collègues pour avoir leur assentiment et la directrice de l’ED transmettra cette proposition
à la Commission Recherche.

3- Informations CDU
Un certain nombre de CDU viennent s’ajouter à notre contingent établissement, en
particulier 3 CDU ENS (un d’ULM et un de Lyon).
7 UR ont fait remonter 13 candidats parmi les candidats retenus pour audition, 12 pour
l’UT2J et 1 pour UPS. 6 ont fait remonter le nombre de candidats prévus, 1 (le CAS) n’a
fait remonter qu’un candidat. Comme le conseil l’avait précédemment décidé, les
candidatures sont remontées sans classement, ce qui a posé un problème pour l’ED TESC.
Les UR qui sont rattachées à deux ED devront, l’an prochain, classer les candidats et faire
remonter les classements à TESC (mais pas à ALLPH@).
Le CREG, Il Laboratorio et le CERTOP n’ont pas fait remonter de candidats, pas plus que
le LAIRDIL ou FRAMESPA. EFTS, dont un membre a demandé son rattachement à titre
individuel à ALLPH@ avait déposé deux dossiers qui n’ont pas été acceptés parce qu’ils
ne respectaient pas les normes de dépôt (d’abord parce qu’il y avait deux dossiers au lieu
d’un dossier comme il avait été signifié à l’encadrante, et parce que les lettres de la
directrice de thèse potentielle n’avaient pas été visée par le directeur de l’UR).
Nous avons, cette année, 7 CDU UT2J et 1 CDU UPS. Nous avons aussi à répartir 9
avenants d’enseignement. Nous en avions 8 initialement mais l’Ecole Doctorale TESC
nous en a donné un.

4- Audition et classement des candidats
Les 13 candidats (12 UT2J et 1 UPS) sont auditionnés (10 mn d’intervention et 10 mn de
questions).
Le conseil procède ensuite à la sélection des 7+1 candidats et à l’établissement d’une liste
complémentaire pour les deux établissements.

5- Attribution des avenants
2 avenants d’enseignement sont attribués à 2 des 3 doctorants qui bénéficient d’un CDU
des ENS (un d’Ulm, un de Lyon).
2 doctorantes en CDU depuis 2 ans et n’ayant pas eu d’avenant d’enseignement ont
exprimé leur souhait de bénéficier d’un avenant. L’obtention d’un avenant est important
pour elles en termes d’insertion professionnelle, d’autant qu’un des problèmes majeurs les
concernant est que le CDU Type 1 ne leur permet pas d’avoir de charge de cours, ce qui

est une sorte de double peine. Le VP de la Commission Recherche a précisé que les
avenants demeureront dans le contingent d’ALLPH@ pour les trois années dans le cas où
nous le donnerions à ces doctorantes. Le conseil décide de leur donner les avenants pour
l’année 2014-2015. Les deux avenants seront attribués pour la période 2015-2017 à deux
des doctorants de cette année n’ayant pas bénéficié d’avenant d’enseignement
Les 5 avenants restants sont attribués aux Agrégés et Certifiés, prioritairement aux nontitulaires qui doivent absolument valider une année d’enseignement pour être titularisés.

6- Questions diverses
Une demande émanant d’un encadrant de LLA-CREATIS est présentée au conseil. Une
doctorante dans une situation financière devenue extrêmement précaire a besoin qu’on lui
fournisse de la toile pour pouvoir continuer à travailler cet été (pour sa thèse-création en
Arts Plastiques), afin que l’avancée de sa thèse ne soit pas hypothéquée. Le conseil
unanime décide d’attribuer la somme (310€) au laboratoire pour achat de la toile, en
complément de l’aide d’un même montant déjà fournie par le laboratoires.

Annexes

Liste alphabétique CDU UT2J :
- Arnal Julien (LARA)
- Bentolila Fanon Lauren (PLH)
- Deville Hélène (IRIEC)
- Matisson Vivien (PLH)
- Mohring Agatha (LLA-CREATIS)
- Molin Guillaume (ERRAPHIS)
- Rouet Lucille (CAS)

Liste complémentaire CDU UT2J dans l’ordre de classement:
- Pagès Hippolyte
- Bertier Hélène
- Faude Elsa
-Belchun Anaïs

Liste UPS :
- Amiel Pauline

Liste complémentaire UPS
- Pascual Alexandra

Liste des avenants :
- Théo Soula (PLH) (CDU ENS Ulm)
- Aurélien Bellier (ERRAPHIS) (CDU ENS Lyon)

- Aurélie Delevallée (CAS) (CDU 3e année)
- Roberta Tenenini (LLA-CREATIS) (CDU 3e année)
- Lauren Bentolila Fanon (PLH)
- Hélène Deville (IRIEC)
- Vivien Matisson (PLH)
- Agatha Mohring (LLA-CREATIS)
- Lucille Rouet (CAS)

Prioritaires pour avenants 2015-2017
- Guillaume Molin (ERRAPHIS)
- Julien Arnal (LARA)

