Conseil l’ED ALLPH@
Du 15 mars 2021, en visioconférence, 14 h-16 h, 20 puis 24 présents
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Compte rendu
1. Élection personnalité extérieure

Deux candidatures : Anne Laure BELLOC (Printemps de Septembre) et Joel LÉCUSSAN
(Mix’Art Myris)
Résultat du vote : à 62 % Joel LECUSSAN est la troisième personnalité extérieure élue.
2. Informations de la direction

 Concernant le renouvellement des élu·e·s doctorant·e·s au Conseil, la liste ALLPH@ a
été déposée le jour même en vue des élections qui se dérouleront du 29 au 31 mars 2021
par vote électronique.
Le résultat des votes sont consultables sur le site d’ALLPH@ à la page
https://allpha.univ-tlse2.fr/accueil/contacts
Sont élu·e·s au titre des titulaires : Claire Anchordoqui (CAS), Jules Dilé-Toustou
(LERASS), Philippe El-Hajj (ERRAPHIS), Marion Garot (CREG), Samuel Malby (CAS).
Les suppléant·e·s sont Gabriela Acosta-Bastidas (LLA-CRÉATIS), Casandra HerreraCaicedo (FRAMESPA), Luc Sautin (IL LABORATORIO), Ludovic Thérond-Debat
(PLH), Camille Trucart (PLH)
 La journée CIFRE organisée chaque année par CLESCO a eu lieu le 3 mars 2021. Elle
a été bien suivie par les mastérant·e·s. Les encadrants d’ALLPH@ étaient peu nombreux.
Le powerpoint de présentation a été mis en ligne à la une du site. On peut regretter qu’il
n’ait pas été actualisé depuis 2019-2020, mais il fait apparaître qu’à peu près 11% des
CIFRE concernent désormais les SHS avec une hausse des contrats ALL : une tendance à
encourager.
 Retardée, la traditionnelle réunion d’information aux mastérant·e·s est désormais
prévue en avril, avec une volonté d’élargir cette réunion aux futur·e·s agrégé·e·s.
Cette réunion, rebaptisée « Réunion d’information sur le doctorat » a eu lieu le lundi 12
avril, de 12h30 à 14h. Elle a réuni à peu près 80 participant·e·s en comptant quelques
collègues responsables de Master dont les éclairages ont utilement complété nos
différentes réponses sur le plan des spécificités disciplinaires. Il faut remercier Claire
Anchordoqui (CAS) et Marion Garot (CREG) pour leur présentation dynamique et
exhaustive, ainsi que pour leur beau powerpoint aux couleurs d’ALLPH@.
 Le service des Relations internationales a confirmé l’attribution d’un support Visiting
Professor pour l’ED ALLPH@ au titre de la campagne 2021-2022. Pour mémoire, les
ED ne sont bénéficiaires de ces supports que depuis 2020, et l’on peut se réjouir de cette
évolution.
En raison de la covid, ni Ana Maria Gentile (Langue et littérature française, Traduction,
Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentine) ni Filippo Fimiani
(Esthétique, Université de Salerne) n’ont pu répondre à l’invitation et venir à Toulouse.
Dans la mesure où les grands séminaires ALLPH@ dans le cadre desquels ils devaient
intervenir sont clos, ils seront réinvités par les composantes pédagogiques auxquelles
appartiennent les collègues invitants.
Pour 2021-2022, il est convenu d’inviter un spécialiste étranger en RechercheCréation. Vos suggestions sont attendues d’ici au 20 mai à l’ED. Les dossiers doivent
être déposés avant le 31 mai 2021 au service des REI.

 Soutenances : Avec les dernières soutenances autorisées en février 2021 pour tenir
compte des empêchements de la covid, ALLPH@ compte 20 thèses et 4 HDR soutenues
au titre de l’année 2020.
 Les catalogues des formations – formations communes aux trois ED (13 p.) et
formations ALLPH@ (7 p.) – sont en ligne sur le site d’ALLPH@ depuis la mi-février
(https://allpha.univ-tlse2.fr/accueil/formations/offre-de-formations).
Cette
année,
particulièrement, il n’a pas été simple de les finaliser. Le retard pris a néanmoins permis
de les relooker en vue d’une meilleure lisibilité de l’offre.
 Grands séminaires : Comme chaque année, nous devons renouveler deux des quatre
grands séminaires transversaux d’ALLPH@. Un appel a été lancé le 6 mars par le biais
des directeurs et directrices d’unité. Les propositions de séminaires 2021-2023 doivent
être adressées à direction.allpha@univ-tlse2.fr pour le 3 mai 2021 au soir. Une fois
collectées, c’est une commission ad hoc, composée des membres du Bureau et des
élu·e·s doctorant·e·s, qui opéreront la sélection, si besoin. Les propositions seront par
ailleurs soumises à l’ensemble du Conseil.
La date de la commission est arrêtée au 7 juin 2021 à 11 heures.
 Point sur les validations hors catalogue et harmonisation avec EDT.
Le document de validation des formations hors catalogue a lui aussi été repris. Des
activités de secrétariat de rédaction ou de suivi éditorial peuvent désormais donner lieu à
la validation de 20h, sous réserve d’attestation. La formation à l’Éthique de la Recherche
et à l’Intégrité scientifique (Ethis), rendue obligatoire par l’arrêté de 2016, est validée 6h,
en se calquant sur ce qui est proposé à l’École des Docteurs de Toulouse (EDT). Pour des
raisons de convenance, les doctorant·e·s peuvent choisir de suivre les MOOC proposés
par l’ENS de Lyon ou l’Université de Bordeaux qui exigent un peu plus de temps, mais
la validation demeurera 6h.
Est visée la meilleure harmonisation possible des validations dans les différentes ED du
site, via l’EDT, de même que pour les « parcours » (dénomination ALLPH@) ou
« itinéraires » (désignation EDT) doctoraux. La question de la validation des
compétences en langue se pose différemment selon les disciplines et il sera sans doute
impossible d’aboutir à un consensus.
 Les comités de suivi individuel (CST). La grande majorité d’entre eux a été mise en
place dès la mi-mars pour les 2e année. Merci aux directeurs et directrices d’unité qui ont
collecté et transmis les informations.
Les comités de 3e année ont été constitués pour juin (28-30. 6.) et, plus rarement pour
septembre.
Les autres, pour les 4-5e année, seront arrêtés début mai pour tenue en septembre.
 La refonte du site ALLPH@ : Les élu·e·s sont invité e·s à une “veilleˮ sur le site pour
faire remonter les améliorations qu’ils aimeraient d’ici au mois de juin.
Le contrat de la vacataire engagée pour la mission de la refonte du site débute le 3 mai et
arrive à échéance le 30 juin.
 Pour faire suite à une demande des doctorant·e·s, la liste actualisée des sujets de thèse
inscrits à ALLPH@ a été adressée via ADUM à l’ensemble des inscrit·e·s le 25 février
2021. Le document est en ligne à la rubrique « Présentation scientifique » sous le titre
« Les thèses en cours à l’École doctorale ALLPH@ » (https://allpha.univtlse2.fr/accueil/ecole-doctorale/presentation-scientifique).

 Pour les demandes d’inscriptions en thèse une réponse est attendue de la part des
éventuels encadrants lorsqu’ils reçoivent une sollicitation.
 La liste des co-tutelles a été actualisée et mise en ligne sur le site ALLPH@. Avec 50
cotutelles en 2019, 41 en 2020 et 47 en 2021, on peut se réjouir d’une relative stabilité.
On rappelle l’accompagnement nécessaire par les encadrant·e·s de thèse pour
l’élaboration des conventions de co-tutelles.

Prochaines dates à noter :
Conseil de rentrée : Lundi 20 septembre 2021, 14 h – 16 h
Commission des thèses (aspect dérogatoire) : Lundi 18 octobre 2021, 14 h – 16 h

3. Point sur le dossier Recherche-Création

 Un projet de Maison de la Recherche-Création, conçue comme “une nef en étoileˮ, a été
adressé aux VP Recherche et Patrimoine, le 19 février 2021.
Fruit d’une rédaction collective, il doit beaucoup à l’action fédératrice de Patrick Barrès
et au groupe de réflexion mis en place le 8 juillet 2020. Celui-ci ne cesse de s’élargir.
Le positionnement de l’ED ALLPH@ est relayé par une volonté politique affirmée. Ainsi
la recherche-création représente-elle l’un des quatre grands axes de recherche
spécifiques de l’établissement, avec Sociétés en mutation, Patrimoines, Santé et bienêtre. Le portage du RESCAM n’y est pas étranger.
En attendant qu’on puisse prendre place à bord de la Nef, il faut envisager des solutions
transitoires satisfaisantes pour le travail de thèse et les soutenances en recherche-création.
De nombreuses pistes sont à l’étude, y compris du côté de l’INSPE.
 Le deuxième volet du séminaire structurant ALLPH@ « Recherche-Création :
Cartographie des pratiques » aura lieu le 21 mai 2021.
Le principe retenu pour cette deuxième journée de réflexion sur les pratiques et
méthodologies est, autant que possible, celui de présentations à deux voix : les
doctorant·e·s en interaction avec leurs directeurs ou directrices de travaux.
Est également prévu un ensemble d’interventions en lien avec les boîtes noires.
La séance inaugurale du 11 décembre 2020 a réuni une centaine de participant·e·s.
4. Les actions des doctorant·e·s ALLPH@

 Twitter des élu·e·s : https://twitter.com/ElusAllpha. Créé en février 2021, ce compte
twitter permet le partage des actualités des doctorant·e·s et des laboratoires d’ALLPH@.
Il faut envoyer les informations par mail aux élu·e·s.
 Un Zoom solidaire a lieu tous les mercredis midi depuis février 2021. Le lien Zoom est
envoyé chaque semaine sur les boites mails de chaque doctorant et sur le Twittter des
élu·e·s.
L’initiative a fait l’objet d’un encart dans le e-mag de la recherche.
 La Journée d’étude ALLPH@ n’a pas pu se tenir en 2020. Aussi la JE 2021 se tientelle sur deux jours : 21-22 avril 2021. Sont prévues quatorze interventions sur le thème
« Singulier/Pluriel ».

5. LabTrad, nouvelle association étudiante

Sophie Chadelle, Camille Le Gall (en vidéo), Pauline Marcos (CAS) et Tristan Kuipers (CREG)
présentent leur projet de création d’une association des doctorant.e.s traductologues, traducteurs
et traductrices d’UT2J : LabTrad
Objectifs : Via une plateforme, rendre visible la recherche en traduction et traductologie, mise en
place de journées d’étude et de séminaires, mettre en avant une vision pluridisciplinaire, et à plus
long terme aboutir à un service de traduction voire une professionnalisation en traduction.
Un appel à collaborer est lancé auprès des différents laboratoires d’ALLPH@ en fin de
présentation de ce projet.
Un montage pour un laboratoire junior est envisagé.
6. Questions diverses

Rappel date du prochain conseil CDU : Lundi 5 Juillet 2021.
La séance prend fin à 16h10.
Compte rendu rédigé par Hilda Inderwildi, Valérie Lafitte-Carbone, Stéphane Pujol

