Conseil d’Installation de l’ED ALLPH@
Du 15 Février 2021 en Visioconférence - 14-15heures - 19 présents
Représentants des Établissements et Unités de Recherche
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

Directrice

Hilda INDERWILDI

Oui

Directeur

Stéphane PUJOL

Oui

CAS

Nathalie COCHOY

Oui

CEIIBA

Cécile Mary TROJANI

Oui

CERTOP

Marie-Gabrielle SURAUD

Excusée

GREG

Jacques LAJARRIGE

Excusé

ERRAPHIS

Hourya BENTOUHAMI

Non

IL LABORATORIO

Jean-Luc NARDONE

Oui

LAIRDIL

Laura HARTWELL

Excusée

LARA-SEPPIA

Patrick BARRES

Oui

LERASS

Valérie BONNET

Oui

Rep. Nathalie Spanghero-Gaillard
LLA-CREATIS

Pierre-Yves BOISSAU

Excusé

PLH

Fabienne BERCEGOL

Oui

CR UPS

Monica ALAEZ GALAN

CR UT2J

Pierre MORET

Excusé

Administration

Valérie LAFITTE (DED)

Oui

Administration

Hugues SAMYN (Pôle Numérique
SCD)

Excusé

Excusée

Représentants des Doctorants
NOM

ÉMARGEMENT

Marion CAUDEBEC

Oui

Claire ANCHORDOQUI

Oui
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Yoann CHAUMEIL

Non

Paul GARNOT

Oui

Camille PIERRE

Excusée

Hélène GERMAIN

Oui

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
Professeur à l’Université
de Bari Aldo Moro

Concetta CAVALLINI

Oui

Professeur à l’Université
Westfälische Wilhelms,
Münster

Cerstin BAUER-FUNKE

Oui

Partenaires socio-économiques et culturels
ORGANISME

NOM

Société française des
traducteurs

Barbara INGENHAG

Excusée

Directrice de la
Technopole de Castres

Virginia DOAN

Oui

?

Personnalité à nommer

?

Invités Permanents
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

IDETCOM

Christophe ALCANTARA

FRAMESPA

Modesta SUAREZ

Oui

DED

Laetitia FERRER

Oui

DED

Myriam GUIRAUD

Oui
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Excusé

1-Informations de la direction
•

Hilda Inderwildi et Stéphane Pujol saluent le Conseil, et en particulier les nouveaux
arrivants.

•

Nomination de la 3ème personnalité extérieure : Il est demandé un retour des éventuelles
propositions de chacun.e d’ici la fin de la semaine (19.2.2021) pour une mise au vote
lors du prochain conseil de l’ED prévu le 15 mars prochain. On favorisera cette fois
une personnalité du monde de l’art et de la culture.
N.B. Les personnalités pressenties devront fournir un CV avant le 8 mars.

•

Organisation pratique de la direction : Réunion hebdomadaire le lundi matin,
également banalisé pour toute demande de RV ou question (ce qui n’exclut pas des
entrevues à d’autres jours de la semaine).

•

Répartition des dossiers courants
Hilda Inderwildi : suivi thèses et formations (y compris articulation avec EDT),
relations inter-ED, relations UT3/UT1
Stéphane Pujol : suivi HDR et cotutelles, relations EDT et RI
H. Inderwildi + S. Pujol : Campagne CDU, CST, Doc-to-Me + connaissance partagée
de tous les dossiers
Pour rappel : Calendrier CDU :
- Date limite de soutenance du Master 2, vendredi 25 juin 2021.
- Date limite de retour des dossiers complets au plus tard lundi 28 juin 2021 midi.
- Auditions et conseil de l'ED pour l'attribution des contrats doctoraux, lundi 5 juillet
2021.

2- Bilan des inscriptions et soutenances (actualisé au 19 février 2021)
348 inscrit·e·s (dont 68 en 1e année) + 8 inscriptions en cotutelle à finaliser
6 abandons, 2 césures
27 soutenances 2020 (dont 7 entre janvier et février 2021)
3- Point sur la procédure dématérialisée des inscriptions ADUM et Apogée
C’est la nouveauté de l’année, qui a permis les inscriptions à distance (jusqu’au paiement des
frais d’inscription en ligne). Valérie Lafitte-Carbonne indique différentes fonctionnalités
ADUM pour les directeurs et directrices d’UR.
4- Point sur les Formations
Le détail sera présenté lors du prochain conseil. Il est constaté un taux de participation élevé
aux formations maintenues en visioconférence.
5- Relations avec l’UFT
Stéphane Pujol évoque l’enquête sur le devenir des docteur·e·s qui est en cours ; les ADI pour
lesquels les dossiers impliquant les UR d’ALLPH@ peinent parfois à convaincre ; l’axe 5 :
« Patrimoine Innovation/Création » dans lequel ALLPH@ a vocation à s’inscrire.
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6- CST 2e année
Procédure : Les DU doivent faire remonter avant le 13 mars la composition des CST 2e année,
ainsi que la date. Idéalement, les CST doivent se dérouler entre mai et juin.
Envoi du formulaire aux doctorant·e·s concerné·e·s, le 15 février au soir.
7- Journée à destination des mastérants
Organisée avec les élu.e.s ALLPH@, elle aura lieu cette année en avril, sur le créneau de midi
ou en soirée, par visioconférence. L’information sera diffusée prochainement aux directeurs et
directrices de Master. Cette année, ce sont Claire Anchordoqui (CAS) et Marion Garot (CREG)
qui la prennent en charge, du côté doctorant.
8- Réunion d’information CIFRE
La “journéeˮ d’information CIFRE organisée par CLESCO est prévue le mercredi 3 mars
dans l’après-midi, par visioconférence, en deux temps :
13h-15h, rencontres des délégués de l’ANRT avec les encadrant·e·s
15h-17h, présentation du dispositif aux étudiant·e·s (mastérant·e·s, doctorant·e·s).
Cette annonce a été adressée aux DU, responsables de Master et aux doctorant·e·s.
9- Professeurs visiteurs ALLPH@
Selon, la note de cadrage RI du 14 janvier, il n’est pas possible de reporter les séjours prévus
pour 2021 au-delà du S1 2021-2022. Conséquences pour nos 2 PR invités : venues reportées
et pas encore confirmées.
Pour l’an prochain, il n’y aura qu’un seul support, fléché en Recherche-Création, en lien avec
le séminaire structurant ALLPH@ sur ce champ.
10- Parole aux doctorants (le Conseil en profite pour les remercier pour leur travail)
•
•

•

Formation proposée par les élu·e·s des 3 ED, « Recherche de financement en cours de
thèse » a connu un grand succès et réuni 80 participants.
Belle initiative saluée par tous : rencontre hebdomadaire organisée entre doctorants
pour éviter l’isolement et se soutenir mutuellement (les mercredis entre 12h et 14h en
visio).
Élections : 2 élues actuelles vont se représenter, l’ensemble des élu·e·s va centraliser
les noms de la prochaine liste : pour prendre contact avec eux : elusallpha@gmail.com
Rappel des dates des élections : 29-30-31 mars 2021 Prise des fonctions : 1 er avril
2021

11- Création-Recherche :
Le groupe de réflexion s’est constitué le 8 juillet dernier. Il est évolutif et fédérateur. S’y sont
associé·e·s des chercheur·e·s de différents laboratoires, établissements et EDs.
Le premier volet du séminaire 2020-2021 « Recherche-Création : Cartographie des
pratiques » a été très suivi : une centaine de participant·e·s sur la journée. Relayé par
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RESCAM, il a attiré des collègues et des doctorant·e·s d’Aix-Marseille, Caen, Nice, Poitier…
Un panel représentatif des doctorant·e·s en recherche-création au sein des différentes UR
ALLPH@ ont présenté leurs travaux qui frappent par leur richesse et les méthodologies mises
en jeu. Lors du second volet, vendredi 21 mai 2021, les présentations se feront à deux voix : les
doctorant·e·s ou jeunes docteur·e·s en interaction avec leurs directeurs ou directrices de
travaux.
Dans le prolongement de ce séminaire, pour répondre à la recommandation HCERES de
« donner des moyens supplémentaires à la recherche-création », a été déposé ce vendredi 19
février le projet de Maison de la Recherche-Création conçu et exposé par Patrick Barrès lors du
dernier Conseil.
12- Agenda des rencontres
Conformément à ses intentions, la direction d’ALLPH@ a initié un certain nombre de
rencontres, afin de lister les convergences possibles avec différentes structures de recherche
hors labo : la MSH et l’IRPALL. Il en sera question plus précisément le 15 mars.
Ont été mises en place, à l’initiative d’ALLPH@, des rencontres inter-ED régulières, avec le
double objectif au niveau d’UT2J de créer des parcours communs (Métiers de l’édition,
notamment) et de mutualiser les formations qui peuvent l’être. Au plan de l’UFT, les objectifs
sont ceux d’une présence constante et, si possible, d’une voix unie.
13- Présentation rapide du projet LabTrad
Ce projet correspond à un besoin exprimé par les doctorant·e·s traductologues, traducteurs et
traductrices, qui se sentent pour l’heure assez isolés. Sophie Chadelle (CAS) et Tristan Kuipers
(CREG) en sont les porte-paroles. D’une part, leur discipline est encore mal établie. D’autre
part, ils sont disséminés sur plusieurs laboratoires, en langue ou en linguistique. Ils aimeraient
pouvoir s’identifier et échanger. Le LabTrad se déploiera sur deux volets complémentaires : la
formation à la recherche en traduction et traductologie, d’une part, et un bureau de services
en traduction, d’autre part. Le LabTrad offrirait l’opportunité de créer un nouveau parcours
Métiers de la traduction.

14- Rénovation du site d’ALLPH@
Le vademecum a pu être traduit en plusieurs langues (allemand, anglais, espagnol, portugais).
L’italien est à venir.
Une vingtaine d’heures est réservée à une vacation par une doctorante (webmestre de son UR),
en fin de CDU à compter de mars 2021. Elle effectuera sa mission entre avril et juin.
15- Points divers abordés
Rappel : La césure est à réserver pour des demandes très précises notamment dans le but
d’acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d’un organisme
d’accueil en France ou à l’étranger.
Rappel date du prochain conseil : lundi 15 mars 14h-16h
La séance prend fin à 15h10.
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