Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@
11 septembre 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-CREATIS

Emmanuelle GARNIER

Présente

PLH

Jean-Yves LAURICHESSE

Présent

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

Absente

Adrien JAHIER

Excusé

Bridget SHERIDAN

Excusée, remplacée par Hannes de Vriese

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

Absente

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

Philippe POMAR

Absent

ÉMARGEMENT

Partenaires socio-économiques et culturels
ORGANISME

NOM

Société française des traducteurs

Carmelo CANCIO

Présent

Conservateur au Musée des
Augustins

Charlotte RIOU

Excusée

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

IRIEC

Patrick LESBRE

Absent

ÉMARGEMENT

LAIRDIL

Françoise RABY

Absente

FRAMESPA

Françoise GIBERT

Absente

DED

Christine MOREAU

Absente

DED

Myriam GUIRAUD

Absente

Ordre du Jour
Conseil de l’ED ALLPH@
11 septembre 2014 (14h-17h)

1- Information de la directrice
-

AERES
Bilan 2013-2014
Date conseil de mars

2- Préparation de la rentrée
-

Inscription/Commission de thèse
Journée de rentrée
Formations

3- Demande de rattachement à titre individuel
4- Remplacement des membres extérieurs étrangers
5- Intégration de deux doctorants à la commission des thèses
6- Représentant d’ALLPH@ au comité HDR de l’UPS
7- Projets
-

Statuts des doctorants élus
Journée d’étude des doctorants
Financements doctorants
Nouveaux séminaires

8- Questions diverses

1- Information de la directrice
-

AERES

La directrice présente le dossier qui sera envoyé à l’AERES le 15 octobre. Il est encore en cours de
relecture et d’amendement mais donne une bonne idée de son état d’avancement. Il doit être rendu
à la DAR le 19 septembre pour mise en ligne avant le 15/10.
La directrice réclame quelques informations manquantes (surtout les présentations encore
manquantes des labos) aux directeurs d’UR.
Le rapport a été envoyé afin que les membres du conseil en prennent connaissance avant la réunion
et une discussion s’engage sur des compléments à y apporter. Suite au forum des encadrants qui

s’est déroulé le matin, un paragraphe sera rajouté dans le projet concernant le financement des
cotutelles, chantier qui semble à tous important, même s’il est impossible à traiter en interne. Les
membres du conseil indiquent un certain nombre de corrections de détail à apporter. La question
des frais d’inscription pour les doctorants chargés de cours est évoquée mais c’est une question qui
ne peut être traitée par l’ED et qui nécessite une discussion par le CAC.
Le bureau se réunira le 20 octobre pour préparer les visites AERES des laboratoires et la directrice
proposera des rendez-vous individualisés avec les directeurs pour affinage des préparatifs. En
novembre le bureau se réunira de nouveau pour la préparation de la visite de l’ED qui aura lieu entre
le 6 et le 8 janvier. Nous ne connaissons pas encore le planning de cette visite mais il semblerait que
les membres du conseil puissent être présents dans la première partie (présentation de l’ED). Il
faudra envisager ensuite la meilleure façon de mobiliser les doctorants (en passant par les doctorants
élus) pour la partie de la visite qui leur est consacrée. La directrice reviendra vers le conseil à ce
propos dès qu’elle aura plus d’informations sur le déroulé de la visite.
-

Bilan 2013-2014

La directrice fait le point sur la campagne de financements de séjours à l’étranger pour les doctorants
par l’Ecole des Docteurs. Le bilan est très nettement positif pour l’ED. 11 projets ont été financés, à
une hauteur totale de 16800 €.
Il devrait y avoir une nouvelle campagne l’an prochain. Il faudra bien indiquer aux doctorants que
l’idée de l’EDT est de permettre aux doctorants de participer à des programmes de recherches à
l’étranger et non pas de financer des recherches de terrain. Il s’agit là d’une vision davantage
« sciences appliquées » de l’expérience à l’étranger, les recherches de terrain étant, chez eux,
financées par les laboratoires. Dans les dossiers qui seront présentés, il faudra mettre l’accent moins
sur les recherches de terrain et davantage sur les collaborations avec des laboratoires étrangers et la
possibilité pour le doctorant d’avoir une expérience de la façon dont les recherches sont conduites
ailleurs qu’en France.
-

Date conseil de mars

La date du 13 mars (9h-12h) est arrêtée.

2- Préparation de la rentrée
-

Inscriptions/Commission des thèses

Rappel des procédures : Inscription automatique des 2e et 3e année (sauf avis réservé des encadrants
et/ou des directeurs d’unités de recherche, auquel cas cela passe en commission) ; inscription
automatique (avec vigilance accrue, en particulier pour les doctorants financés) des 4e année sans
consultation de la commission (sauf problème signalé par les encadrants et/ou les responsables
d’UR) ; consultation automatique de la commission pour tous les doctorants à partir de la 5e année.
Pas de 7e année (même si on peut accepter d’examiner des cas particuliers impliquant des maladies
graves avérées). Pour les primo-inscrits, passage en commission des cas difficiles (note insuffisante

au Master, cas des doctorants étrangers non-financés, candidats à l’inscription titulaires d’un Master
Pro, etc.). La commission aura lieu le 20 octobre à 14h en salle D155.
-

Journée de rentrée

Journée de rentrée le 12 novembre 9h-12h30 suivie d’un buffet. Pour des raisons d’impossibilité du
conférencier pressenti, la conférence inaugurale des 3 ED ne sera pas le même jour cette année mais
aura lieu le lundi 17 novembre à 14h (cette année, elle sera organisée par CLESCO).
Il faudra penser à proposer des noms de conférenciers pour 2015 où ce sera le tour d’ALLPH@
d’organiser. L’idée est une conférence généraliste qui insiste sur la recherche en sciences humaines,
sur la thèse dans ces domaines, etc.
La directrice distribue le planning de la journée de rentrée qui est adopté par le conseil.
-

Formations

La directrice présente les différentes formations proposées. Celles d’ALLPH@ : les nouveaux grands
séminaires, reconduction des formations méthodologiques, ajout d’une formation sur la rédaction
d’un article scientifique à la demande des doctorants (il était trop tard, en juillet, pour solliciter
quelqu’un pour faire cette formation et la directrice a proposé de le faire mais si quelqu’un est
intéressé, elle est toute prête à laisser sa place). Une des formations, importantes, sur l’international,
ne peut plus être assurée par la personne ressource de l’UT2J. La directrice contactera la CR et la
cellule valorisation pour trouver un intervenant. Hilda INDERWILDI propose de contacter également
la correspondante des Relations Internationales de l’Université de La Rochelle. Les formations
mutualisées entre les 3 ED de l’UT2J sont reconduites (avec quelques modifications à la marge suite à
la consultation des évaluations). Quelques formations mutualisées seront ajoutées.
La directrice porte à la connaissance des membres du conseil l’offre de formation de l’EDT.

3- Demande de rattachement à ALLPH@
Une demande est présentée celle de Laurence Leveneur, MCF à l’IUT de Rodez, membre du labo
IDETCOM à UT Capitole (principalement composée de juristes), spécialiste de sémiologie, sociologie
des médias, télévision, e-réputation. Sa demande est motivée par son souhait de co-encadrer une
thèse avec Martine Corral Regourd, rattachée à titre individuel à ALLPH@. Elle va entamer une
procédure d’HDR. Après consultation du CV de Mme Leveneur, le conseil accepte sa demande, même
s’il faudra lui signaler qu’une codirection avec un autre enseignant chercheur de l’Université
Toulouse-Capitole posera de problèmes d’inscription. Pour pouvoir inscrire des doctorants au sein
d’ALLPH@, il faudra qu’elle co-encadre avec une enseignant d’UT2J ou d’UPS, ALLPH@ n’étant pas
co-accréditée avec UT Capitole. La directrice de l’ED consultera la Commission Recherche.
Un second cas est évoqué, même s’il est un peu différent. Un membre d’Octogone (adossé à CLESCO)
vient de rejoindre le LERASS. La collègue devrait donc encadrer au sein d’ALLPH@. Elle encadre, pour
l’instant, des thèses à CLESCO sous la mention « Sciences du Langage ». Elle a signifié au VPCR, que,
suite à sa réorientation scientifique, elle inscrirait désormais ses doctorants à ALLPH@ sous la
mention « Sciences de l’Information et Communication ». Ce dernier souhaiterait que les doctorants

tout proches de la soutenance demeurent inscrits à CLESCO sans changement de mention (d’autant
que certains ont bénéficié d’un CDU). Cela va poser quelques problèmes parce que les nouveaux
doctorants, ainsi que ceux qui sont inscrits depuis peu, seraient, eux, inscrits à ALLPH@. Or il n’est
pas possible d’inscrire des doctorants dans deux ED différentes. La directrice informera le conseil des
suites des rencontres prévues dans les semaines qui viennent.

4- Remplacement des membres extérieurs étrangers
Le conseil avait débattu, en juillet, de la proposition de Mme Dolle d’être remplacée par une de ses
collègues. Il avait souhaité que d’autres collaborations que celle de Giessen puissent, à leur tour, être
mises en avant. Le conseil a reçu la proposition évoquée en juillet d’intégrer Tobias Klass de
l’Université de Wuppertal au conseil. Il est le coordinateur du programme Erasmus Mundus
EuroPhilosophie (piloté par Toulouse) à l’Université de Wuppertal.
Dans le même état d’esprit, le conseil avait suggéré de penser au remplacement de Mme Rose-Boix
par un autre représentant étranger. Une collaboration étant en train de se mettre en place au sein
d’ALLPH@ avec l’Université Carlos III de Madrid, proposition est faite au conseil par la directrice de
LLA-CREATIS de l’intégration de Julio Checa Puerta. Après examen de son CV, le conseil émet un avis
favorable. La directrice avait déjà contacté Mme Rose-Boix et elle contactera donc M Checa Puerta
pour lui signifier l’avis très favorable du conseil à son intégration.
Ces propositions de 2 nouvelles personnalités extérieures sont soumises au vote du Conseil et
approuvées à l’unanimité.
La directrice se chargera de transmettre cette décision aux intéressés qui nous rejoindront, nous
l’espérons, pour le conseil de mars.

5- Intégration de deux doctorants à la commission des thèses
ALLPH@ est la seule ED de l’UT2J qui ne comptait pas, jusqu’à présent, de doctorants dans la
commission des thèses. Pour l’instant, elle se compose seulement des 11 directeurs d’UR et de la
directrice.
Le bureau propose que nous intégrions deux doctorants élus à partir de cette année. Sur avis
favorable du conseil, il est demandé aux doctorants élus de proposer deux noms pour la commission
des thèses qui se réunira le 20 octobre.

6- Nomination du représentant d’ALLPH@ à la commission HDR de l’UPS
Patrick Chaskiel a assidument représenté, pendant 3 ans, ALLPH@ à la commission HDR de l’UPS.
Pour des raisons d’emploi-du-temps, il souhaite ne plus assumer cette fonction. La directrice a donc
contacté les trois laboratoires UPS adossés à ALLPH@ et, en accord avec ses collègues du LERASS et

du CERTOP, Françoise Raby a accepté de se porter candidate à cette lourde tâche (réunion mensuelle
pour examen de toutes les demandes d’inscription en HDR de l’UPS).
Le conseil valide sa nomination.

7- Projets
-

Informations complémentaires des représentants des doctorants
l’inscription administrative

pour

A leur initiative, un document a été rédigé par les doctorants élus détaillant certains points
importants de la procédure d’inscription (rappels des modalités d’inscription et d’exonération des
frais d’inscription, aides financière ponctuelles, titres de séjours, informations sur les contacts) à
destination des doctorants. Il est présenté aux membres du conseil.
-

Statuts des élus doctorants

Les doctorants élus d’ALLPH@ ont souhaité qu’un texte soit produit fixant les statuts de leur
fonction. Un certain nombre d’allers-retours entre les doctorants et la directrice de l’ED ont eu lieu.
Le texte a été relu par Sophie Périard, directrice de la DAR, et sera complété, sur quelques points
techniques, par Katia Dago, la responsable administrative de la DED. Le texte est soumis aux
membres du conseil pour approbation (même si le texte final sera légèrement amendé pour suivre
les recommandations de Katia Dago).
-

Organisation de la première journée d’étude des doctorants d’ALLPH@

Les doctorants ont souhaité, avec le plein appui de la directrice, organiser une première journée
d’étude des doctorants d’ALLPH@ (début avril probablement). L’appel à communications rédigé par
les doctorants a été envoyé aux membres du conseil, les doctorants souhaitant des remarques,
suggestions, réponses à leurs questions. Ils souhaitent aussi constituer un comité scientifique
composé d’EC des labos adossés à ALLPH@.
Les doctorants présentent leur projet. Le conseil émet quelques suggestions et les directeurs d’UR
transmettront la demande des doctorants de la collaboration d’EC au comité scientifique. Le conseil
étudie le budget et les directeurs d’UR se déclarent prêts à participer financièrement à la
manifestation. L’Ecole Doctorale également. La question de la publication sera envisagée au conseil
de mars où le budget sera voté.
-

Financements doctorants

Nous ne savons pas, pour l’instant, quelle sera notre marge de manœuvre sur le budget de 2015
pour des financements doctorants. Nous prendrons les décisions nécessaires en mars. Mais il est bon
de commencer à réfléchir à ce que nous souhaitons faire pour les doctorants.
Pour rappel, nous avions financé des mobilités pour recherche ou communication à l’étranger en
2013. L’an dernier, nous avions choisi de favoriser les mobilités dans le cadre des cotutelles, afin
d’éviter les doublons (avec les AMID qui financent des déplacements à des colloques, avec les
financements COMUE qui favorisent les séjours dans des laboratoires étrangers d’un mois minimum).

Il faudra déterminer si nous souhaitons maintenir ce dispositif ou si nous souhaitons financer
d’autres choses que les mobilités (ou d’autres mobilités).
-

Nouveaux séminaires

Nous avons trois nouveaux séminaires ALLPH@ cette année. Il faudra, l’an prochain, remplacer celui
sur la métaphore qui aura fonctionné pendant deux ans. Un 5e séminaire est éventuellement
envisageable (puisque nous avons cessé notre co-accréditation du séminaire de traductologie de M2
du Master d’Etudes Romanes, le financement demandé (500 euros) par le département d’Espagnol
étant bien trop élevé pour 1 seul doctorant inscrit en 2013-2014).
Il faudra donc lancer un appel à propositions en rappelant le nouveau principe à l’essai de séminaires
transversaux rassemblant 4 collègues de 4 laboratoires différents.

8- Questions diverses
La seule question est soumise par la directrice. Une demande de financement lui a été adressée par
un doctorant d’ERRAPHIS dont la proposition de communication a été acceptée pour un colloque aux
Etats-Unis. La directrice lui a indiqué qu’elle ne pensait pas que ce financement soit possible dans la
mesure où tous les appels à financement sont clos depuis plusieurs mois mais lui a promis de
soumettre la question au conseil. Le conseil, même s’il regrette de ne pouvoir accéder à cette
demande, ne souhaite pas donner suite à cette demande, considérant que cela créerait des inégalités
entre les doctorants et risquerait de créer un précédent difficilement gérable à l’avenir. La directrice
transmettra cet avis à l’intéressé.

La séance est levée à 16h50.

