Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@
27/03/2014
Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
ORGANISME

NOM

Directrice

Nathalie DESSENS

Présente

CAS

Philippe BIRGY

Présent

ERRAPHIS

J.C. GODDARD

Excusé

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

Excusé

UPS : représentant
du CS

Philippe PALANQUE

Excusé

UTM : représentant
du CS

Hilda INDERWILDI

Présente

Personnel
administratif

Katia DAGO

Présente

ÉMARGEMENT

Représentants des Etudiants
NOM

ÉMARGEMENT

Sarah BOURSE

Présente

Aurélie DELEVALLEE

Présente

Amélie DOCHY

Excusée, remplacée par Hannes DE VRIESE

Adrien JAHIER

Présent

Bridget SHERIDAN

Présente

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
ORGANISME

NOM

Responsable du pôle numérique du
SCD

Hughes SAMYN

Présent

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

Présent

ÉMARGEMENT

Partenaires socio-économiques et culturels
ORGANISME

NOM

Société française des traducteurs

Carmelo CANCIO

Présent

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

Présente

FRAMESPA

Françoise GIBERT

Présente

DED

Christine MOREAU

Présente

DED

Myriam GUIRAUD

Présente

Ordre du jour :
1- Information de la directrice
-

AERES
COMUE/Collège Doctoral/EDT
Doctorat par VAE
Conseil auditions CDU le 4 juillet
Aides à mobilité EDT

-

Budget 2013
Proposition de prévisionnel 2014

2- Budget

3- Formations
- Appel et principes nouveaux séminaires ALLPH@
- Parcours
4- Suivi des thèses/insertion
- Rappel procédure actuelle
- Propositions
4- Projets
-

Forum des encadrants
Aide à mobilité doctorale (appel/modalités)
Prix de thèse

5- Questions diverses
- Cotutelles (intervention de Verena Dolle, Giessen)

1- Information de la directrice:
-

AERES

Nathalie Dessens fait le point sur le dossier AERES. L’évaluation de notre vague aura lieu à
l’automne. Les dossiers doivent être remontés par les établissements pour le 15 octobre. Pour
l’instant, nous avons fait remonter les ED à évaluer (avec indication des domaines et sousdomaines concernés). ALLPH@ demande un renouvellement en l’état. Nous devons faire
remonter une première version de l’évaluation et du projet pour la mi-juin (pour que cela soit
examiné par les diverses instances de notre université avec retours et suggestions). Nous
avons fait une réunion du collège doctoral et avons travaillé ensemble un « chapeau »

commun aux 15 ED du site. Le chapeau, qui fait une quinzaine de pages, sera joint en annexe
et le bilan y fera référence. Nous nous sommes aussi réunis entre ED UTM cette semaine pour
organiser un travail en commun. Nous avons prévu que la DED nous fournirait les indicateurs
demandés à la mi-avril, puis une rédaction de l’auto-évaluation pendant les vacances de
Pâques. Le texte produit sera ensuite examiné en bureau (le 19 mai), puis avec les directeurs
d’UR, et sera ensuite soumis au conseil. Les premières rubriques sont assez claires et
paraissent assez faciles à remplir (Fonctionnement et adossement scientifique, Encadrement et
formation, Suivi et insertion). Sera un peu plus compliquée, bien sûr, la dernière rubrique
(Autoévaluation et projet). Elle devra partir des objectifs qui avaient été fixés lors de la
précédente évaluation, leur mise en œuvre, les points à travailler. Notre discussion
d’aujourd’hui devrait nous y aider.
L’aide des laboratoires sera nécessaire sur un certain nombre de points. Katia Dago explique
le modus operandi envisagé. La DED fournira les données principales du tableau aux UR qui
complèteront (par exemple les UR donneront les deux principales publications des docteurs
ayant soutenu pendant le contrat) qui le renverront à la DED pour inclusion dans les dossiers
ED. Il faudra aussi que les UR aident les ED pour la vérification des listes des encadrants
(HDR mais aussi non-HDR participant à l’encadrement de thèses et non HDR encadrants
potentiels). Sophie Périard va adresser un courrier aux directeurs d’UR.
L’évaluation devrait se dérouler en novembre-décembre (à confirmer en septembre). Lors de
la visite des UR par l’AERES, depuis cette année, le directeur de l’ED (ou son représentant)
intervient seul auprès du comité. Quelqu’un devra donc devra représenter l’ED pour
l’évaluation du CAS.
-

COMUE/Collège Doctoral/EDT

Nathalie Dessens revient ensuite sur les très nombreuses réunions du collège doctoral qui ont
eu lieu pour recenser les réalisations et lancer des projets communs (formations, international,
mise en place d’un observatoire du doctorat pour suivi de l’insertion des docteurs). Un
document commun a été rédigé à destination de l’AERES. La dynamique de collaboration
entre les 15 ED du site est active et, s’il n’y a pas forcément toujours accord sur les objectifs
et moyens d’action, les réunions aboutissent à des décisions généralement consensuelles.
Un appel pour l’aide à la mobilité des doctorants vient d’être mis en place pour financer des
missions de terrain en 2014/15 pour des doctorants en 3ème ou 4ème année d’inscription
maximum (3.5 année). Un budget de 100000 € a été débloqué par la COMUE ; l’aide sera
versée à l’unité de recherche de rattachement du doctorant. Nathalie Dessens fait circuler le
dossier de candidature. Les cotutelles ne sont pas prioritaires si le terrain est dans le pays
partenaire.
Une réunion de travail est programmée le 19/05 pour identifier les demandes non recevables
en Bureau.
-

Doctorat par VAE

Ce point avait été mis à l’ordre du jour avant de devenir caduc. Nathalie Dessens explique
que, sur impulsion de l’Université Paul Sabatier, les établissements du site ont travaillé à la
mise en place d’une procédure de doctorat par VAE. Certains établissements ont, à plusieurs
reprises, travaillé pour produire un document commun qui satisfasse tout le monde. Nous
devions y retravailler cette semaine mais, suite à l’opposition ferme de plusieurs des
établissements du site (entre autres UT1 et l’INP), le bureau Recherche et Doctorat a décidé,
pour l’instant, de ne pas donner suite au projet.
-

Conseil auditions CDU le 4 juillet

Les dossiers de candidatures à CDU devront être déposés le 30 juin avant 12h. Katia Dago les
vérifiera le 1er juillet, Nathalie Dessens le 2 et les convocations pour les auditions seront
envoyées dans la foulée pour le 4 juillet. Les délais sont, comme toujours, serrés. Il faut
laisser le plus longtemps possible aux étudiants pour la soutenance de leur M2. Et les
auditions ne peuvent pas avoir lieu trop tard pour permettre aux fonctionnaires d’obtenir que
leur rectorat les libère. Si nous repoussons, les formalités ne peuvent être faites avant la
fermeture estivale et la libération des fonctionnaires devient quasi-impossible une fois qu’ils
ont reçu leur affectation définitive. Les candidats sont alertés sur le fait que les auditions
auront lieu le 4. La convocation fixera seulement l’heure du RV. Il faut leur rappeler de
laisser la journée du 4 juillet entièrement libre de tout engagement.
A la demande d’Emmanuelle Garnier (qui se charge de nous proposer une formulation), le
document d’appel à CDU pourra indiquer plus clairement que la procédure ED fait suite à une
procédure interne aux labos, afin de s’assurer que les doctorants n’arrivent pas, le matin du
jour de la remise, pour demander la signature du directeur de labo, sans avoir été informés
qu’il faut que les candidatures soient présentées par le labo et qu’il y a eu sélection interne des
candidats que le labo fait remonter.
Après une longue discussion (qui avait été entamée lors des auditions de l’an dernier où l’ED
avait, par deux fois, choisi un classement différent de celui proposé par les laboratoires), il est
accepté que l’ED ne demandera plus de classement aux laboratoires qui présentent plusieurs
candidats. Les dossiers seront disponibles pour consultation par l’ensemble du conseil avant
les auditions (toute la journée du 3 juillet).
Une proposition est également faite : au lieu d’auditionner des candidats, on pourrait imaginer
de choisir des projets, charge ensuite au labo de lancer un appel et de sélectionner un
candidat. Cette méthode aurait l’avantage de mettre plus l’accent sur la politique scientifique
des laboratoires et permettrait d’attirer des candidats au doctorat de l’extérieur. Il présenterait
l’inconvénient de rendre plus difficile l’attribution des CDU aux titulaires des concours de la
fonction publique en décalant le calendrier. Les directeurs d’unités testeront cette hypothèse
au sein des labos et nous en déciderons au conseil de septembre (fixé au 11 septembre au
matin), après une troisième campagne d’auditions.
2- Budget
-

Budget 2013

Nathalie Dessens fait un état du budget de 2013. Le changement de direction a rendu difficile
une bonne visibilité budgétaire l’an dernier et, malgré les aides à mobilité décidées en
septembre, nous avons terminé l’année avec un reliquat assez important. Pour éviter que cela
ne se reproduise, Nathalie Dessens a étudié les dépenses qui ont effectivement été faites et
produit un budget prévisionnel pour cette année.
-

Proposition de prévisionnel 2014

La somme affectée à l’ED pour l’année est de 12300 euros. Pour l’instant, environ 9000 euros
sont encore disponibles. Nathalie Dessens explique comment elle a estimé les dépenses à
venir. Elle a fondé son prévisionnel sur les dépenses déjà engagées qu’elle a extrapolées (en
particulier sur les missions et les frais induits par les réunions du conseil, du bureau et de la
réunion de rentrée des doctorants en novembre). Elle a compté large pour les formations. Pour
l’instant, l’ED n’a été facturée que pour 8 formations en LV2 ou FLE, alors que les
formations représentaient le double l’an dernier. De la même façon, l’EDT a facturé 736,5
euros de formations (1ère facturation) mais nous avons fixé le même plafond pour les
formations que l’an dernier (même si cela permet 120 formations puisque le coût facturé par
la COMUE a été abaissé à 25 euros). C’est donc ce plafond de 3000 euros qui a été entré dans
le budget prévisionnel. De même, s’il n’y avait, aux dernières nouvelles, aucun inscrit UTM
aux Doctoriales de l’EDT, a été prévu un montant de frais d’inscriptions égal à celui de l’an
dernier.
Ce budget prévisionnel qui a été prévu assez largement pour éviter les mauvaises surprises
permettrait de dégager une somme minimale de 3300 euros dont le conseil doit décider
l’affectation. En juin, nous saurons exactement ce qu’il en est, puisque toutes les formations
auront été sinon facturées au moins enregistrées, ce qui devrait permettre une estimation
exacte. Il y a fort à parier que la somme restant à attribuer avoisinera plutôt les 4000€.
3- Formations
- Appel et principes nouveaux séminaires ALLPH@
A partir des évaluations qu’ont renvoyées les doctorants après avoir assisté aux séminaires de
l’ED et des discussions avec les doctorants élus, un certain nombre de constatations
s’imposent. Les doctorants trouvent que les séminaires sont souvent trop pointus et conçus
pour les spécialistes du domaine (philosophie, littérature plutôt que pour un public plus large).
Les linguistes et les civilisationnistes des Langues, Littératures et Civilisations Etrangères, en
particulier, se sentent un peu délaissés. Le séminaire qui a beaucoup plu est celui organisé
depuis l’an dernier sur Civilisation / Civilité. Il s’agit d’un séminaire à 4 intervenants venant
de laboratoires différents et offrant diverses perspectives sur un même sujet.
Le bureau a réfléchi à ces évaluations et aux demandes des doctorants et propose que le
nouvel appel à séminaires pour 2014/15 (à l’exception du séminaire sur la métaphore qui n’a
été mis en place que cette année et restera pour une deuxième année, les grands séminaires
d’ALLPH@ existent depuis au moins deux ans et sont donc soumis à renouvellement) obéisse

au principe de la pluridisciplinarité. Les projets de séminaires devraient donc envisager des
séminaires impliquant 4 participants (pour 3 heures chacun) appartenant à 4 UR différentes.
La proposition du bureau est entérinée par le conseil.
Un projet a déjà été soumis, impliquant 4 laboratoires (CAS, GREC, ERRAPHIS et LLACREATIS) sur le thème « Politiques culturelles et enjeux de l’intermédialité pour le théâtre
contemporain ». Il correspond parfaitement au schéma proposé d’interdisciplinarité et va
même un peu au-delà puisque les intervenants ont accepté le principe d’assister à
l’intervention d’une autre personne pour instaurer un dialogue interdisciplinaire plus direct.
Appel à projet est donc lancé dès maintenant adoptant ce principe. Il existe aujourd’hui 4
séminaires (mais que 5 seraient envisageables). Il en faut donc au moins 3 nouveaux pour
2014-2015. Nathalie Dessens transmettra l’appel aux directeurs de laboratoires pour diffusion
la plus large possible et retour en juin.
- Parcours
Le document qui figure pour l’instant sur le site explicitant les formations à suivre en fonction
des parcours choisis induit plus d’angoisse chez les doctorants qu’il ne les aide à établir leur
parcours de formation. Il est en cours de réécriture. Le nouveau document, qui sera présenté
aux élus doctorants le 22 avril, insistera plus particulièrement sur la souplesse et sur le fait que
les formations suggérées le sont à titre d’exemple et non à titre obligatoire. Un premier effort
de clarification et de communication a été fait lors de la réunion de rentrée mais, comme elle
n’était obligatoire que pour les 1ère année, le message demeure un peu obscur pour d’autres.
4- Suivi des thèses/insertion
- Rappel procédure actuelle
Nathalie Dessens rappelle la procédure actuelle qui est que les doctorants doivent avoir suivi
au moins un Doc-to-Me ou un Mi-Parcours. Elle rappelle ce que sont ces deux exercices. La
question est de savoir si cette procédure est suffisante. L’avantage de ces exercices est qu’ils
permettent au doctorant de faire le point sur l’avancée de leur thèse (dans le cas du Doc-toMe) et sur l’avancée de la thèse et l’avancée de leur réflexion en matière d’insertion et de
poursuite de carrière (dans le cas du Mi-Parcours).
La question est posée de savoir si c’est suffisant.
- Propositions
On pourrait envisager un entretien à mi-parcours pour tous les inscrits en 2e année. Et la
participation à un Doc-to-Me obligatoire pour tous, les deux ayant des objectifs différents,
malgré tout. Après discussion, il est décidé de laisser la souplesse du système actuelle qui
permet aux doctorants de faire les deux activités sans les y obliger. Il est vrai que certains
doctorants n’ont pas vraiment besoin d’un entretien personnalisé et qu’il semble mieux de leur
laisser le choix. Mme Dessens précise aussi qu’elle reçoit automatiquement tout doctorant qui
en fait la demande.

Nathalie Dessens fait aussi état d’un dysfonctionnement accidentel au dernier Doc-to-Me qui
a fait disparaître le Joker de la discussion (le Joker étant un enseignant de la discipline du
doctorant autre que le directeur de thèse). Ce qui, au départ, était dysfonctionnement a donné
lieu à un Doc-to-Me où les doctorants se sont davantage impliqués dans la discussion,
beaucoup plus convivial et interactif, et au final, beaucoup plus profitable pour l’intervenant
comme pour les participants. Elle propose la disparition, à partir de l’an prochain, du Joker du
dispositif. Si la majorité des membres du conseil est favorable à cette proposition, les
représentants des doctorants déclarent préférer la formule actuelle qui leur offre le regard
d’une personne de leur champ de recherche qui ne connaît pas leur travail de recherche.
Le bureau a aussi posé la question de la constitution de comités de thèses. Les autres ED ont
des procédures de suivi plus systématiques (comité de thèse pour TESC, entretien
personnalisé obligatoire pour CLESCO). Faudrait-il l’envisager ? Faudrait-il envisager des
procédures de suivi beaucoup plus systématiques, comme cela se fait dans d’autres pays
(exemple du Canada ou de la Belgique) ?
La discussion est lancée sur ces questions. Si certains avantages sont évidents à la constitution
de ces comités, des contraintes (entre autres budgétaires) pèsent sur les labos. Il faudrait
réfléchir à la plus-value que cela aurait pour les labos (afin de contrebalancer l’alourdissement
des procédures et les contraintes budgétaires accrues). On pourrait imaginer des formules plus
légères comme la formule belge évoquée par l’un des doctorants élus (un rapport annuel de
quelques pages faisant un état de l’avancement du travail, mis en ligne, et lu par le directeur et
une personne extérieure qui font un petit rapport de quelques lignes indispensable à la
réinscription). Le conseil va y réfléchir et prendra sa décision lors d’une prochaine réunion.
Le système Doc-to-Me et/ou Mi-Parcours demeure pour l’instant.
4- Projets
Sur suggestion de Nathalie Dessens, le bureau a réfléchi à des projets possibles à mettre en
place dans les mois qui viennent
-

Forum des encadrants

Nous avions évoqué la possibilité d’organiser un forum des encadrants. Proposition est faite
de le tenter à la mi-septembre, au moment où l’ED entamera le processus d’inscription et de
réinscription. L’idée serait de convier tous les encadrants à venir échanger avec l’ED et entre
eux, afin de réfléchir ensemble sur l’évolution de l’université en lien avec le doctorat et
échanger sur tout un ensemble de bonnes pratiques. Ce serait une occasion de rappeler
certains des principes qui ont été adoptés ces dernières années (inscription, déroulement de la
thèse, soutenance) et permettrait aux encadrants de se mettre au courant de pratiques et
principes nouveaux, permettant aussi à ceux qui encadrent des doctorants pour la première
fois d’avoir accès aux informations sans devoir aller les chercher de toutes parts. Cela
permettrait aussi d’engager le dialogue avec et entre les encadrants.

Si certains pensent qu’il ne faut pas trop faire tomber sur les épaules des encadrants les
problèmes de certains doctorants (la thèse étant conçue comme une expérience
d’autonomisation), tous pensent que ce serait une bonne occasion d’échanger.
Nathalie Dessens propose d’organiser ce premier forum le 11 septembre au matin, avant la
réunion de préparation de la rentrée du conseil, pour permettre aux membres du conseil ainsi
qu’aux personnels de la DED qui le souhaitent de participer à cet échange.
-

Prix de thèse

Nous avions évoqué la possibilité de la création d’un prix de thèse, visant à aider un nouveau
docteur à la publication de sa thèse. Nathalie Dessens rappelle aussi que d’autres ED
(CLESCO par exemple), donnent des prix scientifiques à des doctorants (et non nouveaux
docteurs) destinés à les aider à financer leurs recherches doctorales.
Le bureau n’a pas été très favorable à ces dispositifs, les jugeant lourds à mettre en place,
redondants avec d’autres prix innombrables et n’a pas paru favorable à un tel dispositif qui,
s’il permet de valoriser la recherche d’un doctorant, a pour effet inverse de dévaloriser celle
de tous les autres. En outre, la pluridisciplinarité importante de notre ED rend difficile la mise
en compétition de plusieurs domaines et de plusieurs recherches.
La discussion est engagée au sein du conseil. Si le prix de thèse n’est pas souhaité, des
propositions sont faites : des aides à la publication pour les docteurs ou des aides à publication
de travaux de doctorants. Si les deux propositions ont leurs avantages, il semble peu aisé de
mettre cela en place pour cette année.
La somme dégagée par le prévisionnel sera plutôt consacrée, cette année, aux mobilités,
même si les idées de financement de publications peuvent tout à fait être mises en place l’an
prochain.
-

Aide à mobilité doctorale (appel/modalités)

Le bureau a réfléchi à la façon de dépenser la somme qui reste sur le budget de l’année au
service de la mobilité des doctorants. Il existe déjà de nombreux dispositifs : les laboratoires
financent, pour la plupart, des mobilités pour participation à des manifestations scientifiques ;
l’établissement attribue des AMID (cofinancés par les laboratoires et l’établissement) pour
favoriser la mobilité internationale, soit pour participation à des manifestations scientifiques,
soit pour des recherches de terrain ; l’EDT vient de lancer l’appel qui a été évoqué en
ouverture de conseil dans le but de financer des recherches à l’étranger (séjours de recherche
d’un mois minimum), à l’exclusion des participations à des manifestations scientifiques. Il
existe d’autres financements (sociétés savantes (ex AFEA/SAES), GIS (par exemple l’IDA,
au niveau national et au niveau régional), etc.). Le bureau a réfléchi à des possibilités qui ne
doublent pas les dispositifs existants.
Il lui a semblé que ce qui était le moins favorisé était le domaine des cotutelles, souvent
exclues des dispositifs et qui sont, pourtant, importantes et bénéfiques pour les doctorants,
l’ED, les laboratoires et l’établissement en général. Sa proposition est de financer des aides à

la mise en place (et à la réalisation) de cotutelles. Il propose aussi de considérer les cotutelles
entrantes et sortantes en donnant deux bourses pour des cotutelles entrantes et deux pour des
cotutelles sortantes. Nous pourrions ainsi offrir deux bourses à des doctorants étrangers
souhaitant mettre en place une cotutelle avec Toulouse et deux pour des doctorants dans le
cadre de la mise en place ou de la réalisation de cotutelles. L’idée serait de lancer un appel par
l’intermédiaire des laboratoires, pour des séjours de 3 mois.
La proposition est longuement débattue. La proposition des appels à cotutelles entrantes est
abandonnée. En revanche, un appel va être lancé pour aider à la réalisation des cotutelles. Les
projets seront demandés pour début juin, afin que les mises en paiement puissent se faire sans
souci avant la clôture du budget. Il est décidé que pourront aussi concourir ceux qui sont déjà
en séjour de cotutelle en ce moment, afin que la date de l’appel ne leur porte pas préjudice.
Nathalie Dessens lance, pour finir, un appel à propositions sur des projets que l’ED pourrait
porter dans l’avenir.

5- Questions diverses
La seule question diverse dont l’inscription avait été demandée, celle des cotutelles
avec l’Université de Giessen, n’est pas abordée, Mme Verena Dolle, qui avait souhaité que
cette question soit débattue, n’ayant pu parvenir à temps à Toulouse pour participer au conseil
en raison d’une grève de la compagnie aérienne qui devait l’acheminer.
La séance est levée à 12h30.

