Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@
lundi 9 janvier 2012

Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
ORGANISME

NOM

Directrice
UTM
CAS
ERRAPHIS
CREG
LAIRDIL
LARA
LERASS
LLA
PLH
UPS : représentant
du CS
Personnel
administratif

ÉMARGEMENT

Monique Martinez
Jean-Yves Laurichesse
Wendy Harding
J.C. Goddard
Françoise Knopper, co-directrice de l’ED
Nicole Décuré
Gilles Methel ; Xavier Lambert
Stéphane Bratosin
Emmanuelle Garnier
Daniel Lacroix
Milon Alain

Présente
Excusé
Présente
Présent
Présente
Présente
Présents
Absent
Présente
Présent
Absent

Katia Dago

Présente

Représentants des Etudiants
NOM
Marie Garnier
Ida Iwazko
Frédérique Bianchi
Gilles Couffignal

ÉMARGEMENT
Absente
Remplacée par Marc Lavastrou
Absente
Absent

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
ORGANISME

NOM

Conservateur BUC
Luc Garcia
Centre régional des Lettres
Hervé Ferrage
Déléguée générale de la Natacha Laurent
cinémathèque de Toulouse
Directrice de département
Antonia Pallach-Gelly
langues, littératures romanes,
UT1

ÉMARGEMENT
Absent
Absent
Absente
Absente

Partenaires sociaux-économiques et culturels
ORGANISME
Société française des
traducteurs

NOM
Carmelo Cancio

ÉMARGEMENT
Présent

Musée des Abattoirs
Editions Milan

Alain Mousseignes
César Roldan

absent
absent

INVITÉS PERMANENTS
Qualité
IRIEC
ECORSE-CERTOP
FRAMESPA
IL LABORATORIO
DED
DED

Nom - Prénom
Patrick Lesbre
Patrick Chaskiel
F. Cazal
Jean-Luc Nardone
Laure Cammas
Myriam Guiraud

Emargement
Présent
Présent
Absente
Présent
Présente
Absente

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.

Vote de la direction de l'ED et de la co-direction pour le nouveau quinquennat
L'Ecole des docteurs dans l'Université de Toulouse et Idex
CDU Région
Bilan des actions : Chiffres de l'ED : nombre de soutenances, inscriptions, etc… et candidats
chinois
5. Bilan financier 2011 et Budget prévisionnel pour 2012
6. Renouvellement du Conseil de l'ED pour le nouveau quinquennat

1- Vote de la direction de l'ED et de la co-direction pour le nouveau quinquennat

Avant de procéder à la réélection de la Direction, la Directrice de l’ED dresse un bilan des actions
menées pendant le quadriennal.
Rappel de l’historique : à la suite du départ de F.C Gaudard, Mme Martinez a pris en charge la
direction de l’Ecole Doctorale alors que le Ministère poussait à la fusion avec l’ED TESC. Mais
la spécificité arts lettres et langues a été mise en avant (nouveau nom, nouveau projet) et le
périmètre scientifique de l’ED a été redéfini (disparition du C de culture), ce qui a permis à l’ED
Allph@ d’être renouvelée.
Au cours du mandat de Mme Martinez, 2 évaluations par l’AERES ont été menées : l’une à miparcours et l’autre l’année suivante. Ces évaluations se sont avérées positives (note=A à la dernière
évaluation).
Il y a 2 ans, Mme Martinez a été nommée directrice du collège doctoral de l’université de Toulouse,
ce qui lui a permis de contribuer à faire connaître la recherche en ALL et SHS et de mieux
comprendre les enjeux de la transversalité.
Elle a piloté le projet de l’Ecole des Docteurs dans le cadre de l’IDEFI.

Un réel effort a été engagé dans l’ED pour réduire la durée des thèses (cf données chiffrées).
La directrice relève un point faible : l’absence d’un système de suivi et de gestion qui permettent à
un instant T d’avoir des données précises sur les doctorants sur deux établissements, indicateurs
essentiels au pilotage de l’ED. La majorité des ED au sein du PRES ont adopté un nouveau logiciel de
suivi des doctorants : ADUM, qui offre un grand nombre de possibilités de consultation de données.
Mais l’UTM n’a pas souhaité acquérir ce logiciel malgré l’aide financière que pouvait apporter le PRES
car les données sont centralisées et contrôlées sur le logiciel de scolarité Apogée dans
l’établissement.
Le Conseil de l’ED souhaite présenter une motion sur la nécessité d’adopter un système qui permette
de gérer de façon plus réactive (type ADUM) les données de l’ED.
Le Conseil de l’ED AllPH@ considère nécessaire de pouvoir s’équiper d’un système de gestion et de
suivi des doctorants qui lui permette de bénéficier d’outils de pilotage dès le début de l’année et au
fur à mesure des inscriptions. Le Conseil demande à l’établissement porteur de l’ED UTM de
considérer sa requête de façon urgente.
Cette motion est approuvée par les membres du Conseil (8 voix pour, 1 contre).
Mme Martinez propose que soient présentées les fonctionnalités d’ADUM au prochain Conseil de
mars.
Au terme de cette 4è année de fonctionnement de l’ED, Mme Martinez et Mme Knopper se
représentent à la direction de l’ED. La co-direction fonctionne sur la base de missions définies pour
chacune des co-directrices, avec partage de la prime de responsabilité administrative à part égale.
Vote sur la Direction et la Codirection de l’ED pour le quinquennat.
Mme Martinez et Mme Knopper sont reconduites dans leurs fonctions à l’unanimité.
2- L'Ecole des docteurs dans l'Université de Toulouse et Idex
Monique Martinez rappelle le contexte du Grand emprunt, les différents appels à projets. Elle insiste
sur le fait que dans l’Ecole des docteurs les Ecoles Doctorales gardent leur périmètre scientifique
mais que le projet de dévolution prévu dans l’Idex changera les modalités de gestion : l’Ecole des
docteurs sera l’espace où seront regroupées toutes les formations doctorales de l’Université de
Toulouse. Suit un débat autour de ces nouvelles orientations, avec des craintes exprimées sur le
déficit démocratique, le danger de la fusion des établissements au sein de l’IDEX et des axes de
recherche définis directement par l’Université de Toulouse.
3- CDU Région
L’appel à candidature pour les CDU PRES/Région est en cours. La date limite de retour des dossiers
est le 17 février (15 février établissement).
La région a augmenté les financements pour les CDU mais le cofinancement est obligatoire (avec une
entreprise généralement). Et il est très difficile de trouver un cofinanceur pour nos disciplines.
La directrice de l’ED propose donc de demander à l’établissement de se présenter comme
cofinanceur éventuel sur 2 projets, ce qui aura pour conséquence de réduire d’ 1 CDU le contingent
attribué en juin.

Les directeurs d’unité vont s’informer cette semaine sur les projets qui pourraient correspondre à
des orientations régionales et en informer la Directrice de l’ED. Les projets seront examinés par l’ED
et il sera proposé à l’établissement de cofinancer les 2 projets retenus.
4- Bilan des actions : Chiffres de l'ED : nombre de soutenances, inscriptions, etc… et
candidats chinois
Inscrits 2011/12 :
260 doctorants inscrits à l’UTM (289 en 2010/11)
22 doctorants inscrits à l’UPS (14 en 2010/11)
Dont 58 en 1ère année à l’UTM (64 en 2010/11), 8 en 1ère année à l’UPS.
Soutenances 2011 :
52 soutenances à l’UTM (29 en 2010)
2 soutenances à l’UPS (0 en 2010)
CDU :
EN 2011 :
8 CDU à l’UTM
3 CDU à l’UPS
Dont 6 CDU type 2 à l’UTM et 1 type 2 à l’UPS.
EN 2010 :
A l’UTM, 8 CDU+ 1 CDU Pres/Région + 2 CDU ENS
Dont 10 CDU type 2
EN 2009 :
A l’UTM, 7 CDU+2 ALLOCATIONS FLECHEES+3 CDU ENS
Total : 12 CDU type 2
La forte augmentation du nombre de soutenances doit être relevée.
Il faut également noter une légère diminution du nombre de CDU à l’UTM (cf absence de CDU ENS).

Candidats chinois :
La date limite de retour des dossiers est fixée au 20/01/12. La décision du gouvernement chinois sera
fondée sur des critères d’excellence.
La thèse pourra être rédigée en anglais.

5- Bilan financier 2011 et Budget prévisionnel pour 2012
Le bilan budgétaire de l’année 2011 est distribué aux membres du Conseil. Il fait apparaître un solde
de 1200 euros à reporter sur 2012 (convention).
Le plus gros poste de dépenses est le financement des missions, avec en particulier la prise en charge
des déplacements des doctorants de l’ED dans le cadre du réseau Arts et Médias.

Le Budget prévisionnel de l’ED pour 2012 sera présenté au prochain Conseil après concertation des
Directrices.

6- Renouvellement du Conseil de l'ED pour le nouveau quinquennat
Le Conseil de l’ED doit être renouvelé conformément à l’arrêté de 2006 qui prévoit un nombre de 12
à 26 membres.
Partenaires socio-économiques et culturels :
MR CANCIO, Vice Président de la société des traducteurs, est renouvelé. Le Conseil le remercie
chaleureusement pour son implication.
Alain Mousseignes doit être remplacé. Mme Harding et Mr Lacroix vont contacter Charlotte RIOU,
conservateur du Musée des Augustins.
César ROLDAN quitte Milan et doit être remplacé par un partenaire industriel. Monique Martinez
propose Séverine Kaci, Employment marketing manager à
Airbus, est d’accord pour siéger.
Le directeur de la maison d’Editions Anacharsis est proposé. Jean-Luc Nardonne propose de se
mettre en rapport avec Olivier Franz.
Monique Martinez, compte tenu des programmes de recherche dans le domaine de la Santé, suggère
Valérie Hannon Directrice de Cabinet de la Direction Générale du CHU de Toulouse, Directrice du site
Hôtel Dieu La Grave qui est également d’accord.
Personnalités scientifiques :
Luc GARCIA (Conservateur BUC) sera remplacé par Hugues Samyn, responsable du pôle numérique
du SCD, sur proposition de Luc Garcia.
Natacha LAURENT (Déléguée générale de la cinémathèque de Toulouse) doit être remplacé. Afin
d’internationaliser l’ED, Mme Martinez propose le nom de Roser Boix Tomàs, Vice présidente
Recherche et Doctorat de la Faculté de la Formation des Maitres de l’Université de Barcelone. Il est
intéressant dans le cadre de l’Euro-région de nouer des liens avec l’Espagne qui est en train de
structurer sa formation doctorale.
Antonia PALLACH-GELLY (Directrice de département langues, littératures romanes, UT1) sera
remplacé par notre partenaire allemande de Giessen Verena Dolle, Doyenne de la faculté des Lettres,
sur proposition de Françoise Knopper.
Xavier Lambert propose Philippe Pomar de Toulouse III, PU-PH titulaire de la chaire d'anthropologie
et prothèse maxillo-faciale, avec lequel le LARA a des collaborations de recherche.
On installera le nouveau Conseil en Mars, au cours d’une réunion d’informations et conviviale
(buffet).
Représentants des établissements et des Unités de Recherche :
Le Représentant de l’UPS est qualifié plus généralement de Représentant du CS de l’UPS (Alain Milon
pour l’instant).
Toutes les Unités de Recherche de l’ED ne peuvent pas voter. Il faut déterminer lesquelles sans que
cela devienne compliqué. De fait, les décisions sont consensuelles à l’ED et la modalité d’attribution
des CDU, véritable concours, est propice à l’apaisement entre les équipes.
Propositions de la Directrice de l’ED:

- conserver 2 représentants UPS d’unités de recherche dans le Conseil pour respecter la coaccréditation. Le LAIRDIL (cette unité n’est pas reconnue par le Ministère) peut être remplacé par
Ecorse, sous équipe UPS de CERTOP.
- donner la priorité aux équipes toulousaines, dont la nouvelle équipe Il laboratorio (l’Iriec restant
rattaché à Montpellier dans le cadre d’une structure inter site, à l’inverse du CREG porté par
Toulouse).
La nouvelle liste des représentants des établissements et des unités de recherche est soumise au
vote du Conseil :
Directrice : Monique Martinez
UTM : Jean-Yves Laurichesse
CAS : Wendy Harding
ERRAPHIS : J.C. Goddard
CREG : Françoise Knopper, co-directrice de l’ED
LARA : Xavier Lambert ou Gilles Methel (à confirmer après consultation du laboratoire)
LERASS : Stéphane Bratosin
LLA : Emmanuelle Garnier
PLH : Daniel Lacroix
UPS : représentant du CS, Alain Milon
Personnel administratif : Katia Dago
ECORSE-CERTOP : Patrick Chaskiel
IL LABORATORIO : Jean-Luc Nardone
La liste est approuvée par les membres du Conseil (11 bulletins : 10 votes pour, 1 vote contre).
Invités permanents :
IRIEC : Patrick Lesbre
LAIRDIL : Nicole Décuré
Représentant des encadrants à titre individuel : il faut remplacer Françoise Cazal, du Lemso. Mme
Martinez va demander au laboratoire Framespa de désigner quelqu’un d’autre.
DED Laure Cammas
DED Myriam Guiraud

La séance est levée à 12H.

