Conseil de l’école doctorale Sociétés, Temps, Territoires
du 12 janvier 2021
14 h
(visioconférence)
Membres présents

Membres excusé.e.s

Enseignants-chercheurs

Enseignants-chercheurs

- Emmanuel BIOTEAU
- Marie CARTIER
- Yves COATIVY
- Christophe CORNU
- Marie-Madeleine DE CEVINS
- Stanislas JEANNESSON
- Françoise LE BORGNE-UGUEN
- Patrice MARCILLOUX
- Philip MILBURN
- François PLOUX
- Pierre TEISSIER
- Moïse TSAYEM-DEMAZE

-

Estelle BERTRAND
Samuel CORGNE
BIATSS

-

Valérie MARIE-COHIER

Doctorant.e.s

BIATSS
-

Mireille LOIRAT
Doctorant.e.s

-

Elodie CHAUDET
Joséphine COMTE
Barbara DOULAIN
Hugo ORAIN
Romain BENOIT-LEVY

Membres extérieurs
-

Valérie BLEUNVEN

ORDRE DU JOUR
- Approbation du PV du conseil du 2 octobre 2020
- Composition et fonctionnement du conseil : remplacement de Marie Cartier, collège des
personnalités extérieures, participation des futurs directeurs ou directeurs-adjoints des futures ED
aux activités de l'ED.
- Visites HCÉRES : préparation
- Doctorat en VAE : attendus de l'ED
- Compte administratif 2020 et budget 2021
- Programmation 2021 : calendrier des réunions, calendrier mobilité doctorante, journées
doctorales 2021, campagne pour l’attribution des contrats doctoraux
- Catalogue des formations : formations à distance, partenariat avec le master d'épistémologie et
d'histoire des sciences de l'université de Nantes
- Questions diverses

1. Approbation du PV du conseil du 2 octobre 2020
Le procès-verbal du dernier conseil de l’ED est adopté à l’unanimité.

2. Composition et fonctionnement du conseil
Marie Cartier fait part au conseil de sa volonté de démissionner. Patrice Marcilloux lui adresse ses
plus sincères remerciements pour tout le travail accompli au sein de l’école doctorale et son
investissement sans faille. Sur le poste laissé vacant par Marie Cartier, la candidature de Corinne
Delmas, nouvelle directrice du CENS, est proposée. Après une brève présentation de son cursus et de
ses travaux de recherche, sa candidature est soumise au vote et approuvée à l’unanimité. Cette
décision du conseil sera transmise à l’école des docteurs.
Parmi les personnalités extérieures pressenties lors du précédent Conseil et contactées, aucune n’a
répondu favorablement à ce jour. Une nouvelle proposition sera prochainement formulée et un vote
sera organisé à distance.
S’agissant des futures équipes de direction à partir de 2022, elles seront composées comme suit :
- Pour l’ED STT (Pays-de-la-Loire) : Didier Boisson, directeur ; Antoine Vion, directeur-adjoint
(Nantes) ; Moïse Tsayem Demaze (Le Mans)
- Pour l’ED ESC (Bretagne) : Philip Milburn, directeur ; François Ploux, directeur-adjoint (LorientVannes) ; Yves Coativy (Brest)
Il est décidé d’inviter les deux nouvelles personnalités de ces équipes de direction, MM. Boisson et
Vion, aux prochains conseils et commissions des thèses.

3. Visites HCÉRES : préparation

Diverses informations sont données sur la prochaine visite du HCÉRES qui aura lieu en deux fois, à
Rennes d’abord, à Angers ensuite :
- 11 février 2021 matin : visite de l’ED ESC à Rennes (en distanciel)
- 18 mars 2021 après-midi : visite ED STT à Angers (le présentiel est privilégié mais le distanciel
envisagé, la question n’est pas tranchée à ce jour)
Même si la visite est organisée en deux fois, à partir des projets, il importe que l’ensemble de
l’équipe de direction et les membres du conseil soient présents en février et en mars. Les directeurs
des unités de recherche affiliées seront invités en fonction de leurs futurs rattachements.
P. Marcilloux insiste sur le panel de 40 doctorants qui est attendu par les deux comités de visite :
c’est un moment important de l’expertise d’une ED et une bonne participation comme une bonne
représentativité sont indispensables (financés/non financées, présence de cotutelles, équilibre
femmes/hommes, diversité des sites et des disciplines, etc.). Les frais de déplacement pour la visite
prévue à Angers seront pris en charge par l’ED. Les représentants de doctorants au sein du Conseil
vont lancer un appel auprès des doctorants par mail et sur les réseaux sociaux.

4. Doctorat en VAE : attendus de l'ED

Une demande d’inscription en doctorat par VAE (validation des acquis de l’expérience) ayant été
formulée, il importe que le conseil s’en saisisse et en débatte. Patrice Marcilloux rappelle les
dispositions de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, en application de laquelle l’ouverture du
doctorat à la démarche de VAE s’impose. Il paraît donc nécessaire de prendre une délibération afin
de préciser les attentes de l’ED, tout en respectant les divers cadrages qui existent dans la plupart
des établissements co-accrédités. Après discussion, le texte ci-dessous est adopté à l’unanimité.

5. Compte administratif 2020 et budget 2021
L’exercice budgétaire 2020 a évidemment été marqué par une importante sous-consommation
des crédits pour cause de crise sanitaire. Le compte administratif ci-dessous en rend compte. Il
est adopté à l’unanimité.

S’agissant du budget 2021, la dotation n’est pas encore précisément connue mais elle peut être
estimée à 25 000 euros. Compte tenu des reliquats par ailleurs disponibles, il est proposé de
créer, à côté des appels à mobilité doctorante habituels, un appel dédié aux mobilités longues ; il
pourrait être de 10 000 euros correspondant à 10 bourses de 1 000 euros. Par ailleurs, il est
décidé de créer une aide exceptionnelle COVID : les contours exacts et le montant feront l’objet
d’un texte qui reste à élaborer et dont il sera rendu compte au prochain conseil. Le budget cidessous est adopté à l’unanimité.

6. Programmation 2021 :

Les dates suivantes sont arrêtées :
- Réunion du conseil : 9 avril 2021 après-midi (réunion du bureau le matin)
- 12 avril 2021 : publication des sujets sur TEBL
- 18 juin 2021 : liste des candidats à auditionner
- 28 et 29 juin 2021 : auditions à Rennes ou en visio si nécessaire
S’agissant des appels à mobilité doctorante, le calendrier suivant est arrêté :
-

Appel n°1 : 1er février – date limite : 26 février
Appel n°2 : 2 avril – date limite : 4 mai (éventuellement couplé avec l’appel « guichet
unique » du pôle de Rennes)
Appel n°3 : 6 septembre – date limite : 1er octobre

S’agissant des formations, le souhait affirmé est de pouvoir proposer une formation par mois
pendant le premier semestre 2021, en construisant une offre à distance en première intention. Le
calendrier prévisionnel est le suivant :
-

14 janvier : Sensibilisation aux méthodes quantitatives en sciences humaines et sociales
(Aliette Roux)
Février : Open Access et gestion des données pour un jeune chercheur (Magalie Moysan)
Mars : Construction de grands corpus en SHS en vue d’une exploitation quantitative (Frédéric
Pugnière-Saavedra)

-

Avril : Tendances actuelles des recherches en sciences humaines et sociales (Moïse TsayemDemaze)
Mai : Cartographie numérique (Olivier Vergne)
Juin : Studies, interdisciplinarité et doctorat en SHS (Yves Denéchère, présentiel uniquement)

Les journées doctorales pourraient prendre le format mixte présentiel/distanciel d’une journée
d’étude ou de deux, l’une en mai-juin à Rennes, l’autre en septembre à Angers ou Nantes.
Par ailleurs, l’ED a reçu une offre de partenariat de la part des responsables du master
d’épistémologie et d’histoire des sciences et techniques de l’université de Nantes. La question qui est
ici posée est celle du niveau de validation des modules et volumes horaires éventuellement
importants suivis par des doctorants dans le cadre de ce master. Après discussion, le texte ci-dessous
est adopté à l’unanimité ; il sera ajouté au barème d’évaluation des formations de l’ED :
« Le suivi de formations à caractère interdisciplinaire en dehors des offres de formation de l’EDD, des
pôles doctoraux, des ED et hors des journées d’étude, colloques et séminaires peut donner lieu à
l’attribution de crédits de formation dans la limite de 12 »

7. Demandes de subventions
Deux demandes de subventions ont été reçues :
-

Séminaire de doctorants de l’association ADDE (doctorants étrangers de l’université
d’Angers), date à fixer : 300 euros
ESO Angers, colloque de doctorants Territoires et trajectoires en développement : les
dynamiques relationnelles comme clé d’analyse renouvelée (16-17 juin) : 300 euros

Les deux demandes sont accordées à l’unanimité

8. Questions diverses :
Les représentants des doctorants formulent une demande visant à faire reconnaître sous forme de
crédits de formation des engagements souscrits par les doctorants soit dans des instances
universitaires, soit dans des responsabilités scientifiques. Une première discussion s’engage. Le
thème sera remis à l’ordre du jour du prochain conseil.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45

