Conseil de l’Ecole doctorale STT
Mardi 2 octobre 2018
14 h 00
Bâtiment Le Paquebot, grande salle de réunion
Maison de la Recherche en Sciences Sociales de l’UBS
LORIENT

Membres présents

Membres excusés

Enseignants-chercheurs
- Estelle BERTRAND (visio)
- Marie CARTIER
- René-Paul DESSE
- Georges DUBREZ
- Stanislas JEANNESSON
- Patrice MARCILLOUX
- François PLOUX
- Frédéric PUGNIERE-SAAVEDRA
- Pierre TEISSIER

- Emmanuel BIOTEAU
- Samuel CORGNE
- Barbara DOULIN
- Josiane FERNANDEZ
- Françoise LE BORGNE-UGUEN
- Philip MILBURN
- Marie-Madeleine DE CEVINS
- Laurent RIOT
- Moïse TSAYEM DEMAZE

BIATSS
- Mireille LOIRAT
Doctorant.e.s
- Elodie CHAUDET
- Anthony HAMON
- Hugo ORAIN
- Mélodie RENVOISE
- Valentin TAVEAU

ORDRE DU JOUR

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2018
2. Contrats doctoraux d’établissement : bilan de la campagne, améliorations à envisager
3. Rentrée 2018-2019 : fonctionnement de la commission des thèses, réunions de rentrée par site
4. Point budgétaire
5. Mobilité des doctorants : bilan de la campagne 2017-2018
6. Organisation des prochaines journées doctorales
7. Formations en cours et à venir
8. Fonctionnement des CSI
9. Calendrier des réunions
10. Informations diverses

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 27 avril 2018
Le compte rendu du précédent conseil est adopté à l’unanimité moins une abstention.
Il est précisé que les comptes rendus des conseils seront désormais envoyés aux VP recherche des
établissements comme le prévoit le règlement intérieur. M. Marcilloux invite les membres du bureau
à diffuser systématiquement les comptes rendus aux directeurs de laboratoire de leur établissement
impliqué dans l’ED.
Point sur la composition du CED :
Emmanuel Bioteau, MCF HDR, directeur du site angevin du laboratoire ESO, a remplacé Sébastien
Fleuret, démissionnaire.
Le poste du directeur de l’ED ELICC est actuellement vacant ; le processus de désignation du nouveau
directeur est en cours.
M. Marcilloux accueille deux nouveaux membres du collège des personnalités extérieures :
installation de Georges Dubrez, directeur général délégué au Conseil départemental de Vendée, et
Laurent Riot, chargé d’études au Conseil départemental de Loire-Atlantique
Dans le collège des personnalités extérieures, il reste deux sièges à pourvoir : M. Marcilloux propose
le nom d’Elisabeth Verry, directrice des Archives départementales de Maine-et-Loire. Il restera alors
un siège à pourvoir.

2. Contrats doctoraux d’établissement : bilan de la campagne, améliorations à envisager
M. Marcilloux fait un bilan de la campagne 2018 (voir en pièces jointes la liste des sujets mis au
concours et le classement proposé par l’ED). Tous les établissements impliqués dans l’ED STT ont
utilisé Thèses en Bretagne Loire : si l’outil ne génère pas en lui-même une grande visibilité, il s’avère
pratique pour centraliser les sujets. Un jury commun a été mis en place ; il a auditionné 35 candidats
en deux jours et classé 25 candidats (classement par site). Une difficulté est apparue en fin de
processus : le conseil académique de l’université Rennes 2 a refusé de valider le classement proposé
par l’ED pour cause de potentiel conflit d’intérêt, un membre du jury ayant proposé un sujet au
concours, et son déport de la discussion ainsi que de l’évaluation des candidats sur ce sujet étant
jugé insuffisant par cet établissement. Une nouvelle délibération du jury a été organisée par voie
écrite au début du mois de juillet, à l’exclusion du membre visé. Elle a confirmé le classement
proposé initialement, lequel a été validé par le CAC de Rennes 2 le 14 septembre 2018.
Une discussion s’engage sur ce point d’où il ressort :
- la grille d’évaluation des candidats devra être précisée
- le principe d’un jury commun, bien que jugé lourd par certains membres du conseil, présente des
garanties incontestables en termes d’équité et d’égalité de traitement des candidats ; il correspond
aux préconisations récurrentes de l’HCERES : il est confirmé
- le manque de visibilité de l’ED sur les autres types de contrats doctoraux peut être gênante
- les membres du jury qui proposent un sujet au concours pourraient ne pas participer à l’ensemble
du jury et seraient remplacés par un suppléant à désigner au cas par cas ou de manière permanente.
- la question de la présence de directeurs de laboratoire dans le jury reste pendante
- on pourrait imaginer ajouter au jury une personnalité extérieure, dans une posture de déontologue,
qui garantirait l’ensemble de la procédure.
Aucune décision définitive n’est prise à ce sujet : la réflexion est à poursuivre et à approfondir. Le
sujet reviendra au prochain conseil d’ED.

3. Rentrée 2018-2019 : fonctionnement de la commission des thèses, réunions de rentrée par
site
-

Angers : 8 novembre à 13 h 30 MRGT Germaine Tillion
Nantes : 20 novembre à 10 h, Campus Tertre, Bâtiment Censive
Brest : 18 octobre à 14 h, Forum de la Faculté Victor-Segalen
Le Mans : 15 octobre à 10 H, Bâtiment EVE
Lorient : date à préciser ultérieurement
Rennes : date à préciser ultérieurement

Commission des thèses : la marge de manœuvre de la commission étant objectivement limitée pour
les thèses financées, il est proposé de ne plus désigner de rapporteur pour ce type de thèses qui
devront néanmoins continuer à passer devant la commission. Les directeurs adjoints en feront une
courte présentation devant la commission. Le directeur de l’ED et les directeurs adjoints peuvent,
s’ils le jugent nécessaire, demander à ce qu’un rapporteur soit désigné afin de vérifier la qualité du
sujet. Vote sur ce point : unanimité moins une voix (un membre absent de la salle au moment du
vote).

4. Point budgétaire
Le budget pour l’année est de 34 100 euros auxquels s’ajoutent 1 400 euros affectés par l’UBL pour
financer au moins une réunion en présentiel du conseil d’ED par an. Le tableau ci-dessous donne un
point budgétaire à la date du conseil.

Le reliquat restant en fin d’année sera affecté, à titre rétrospectif, à l’aide aux soutenances au titre
de l’année 2018.
Sur la proposition de M. Tsayem-Demaze, il est créé un prix destiné à récompenser le meilleur poster
présenté par un doctorant de STT à l’occasion de la journée des jeunes chercheurs du Mans. Il est
doté de 150 euros, à prendre sur le budget de STT.

5. Mobilité des doctorants : bilan de la campagne 2017-2018
Un bilan est fait sur le dispositif tel qu’il a été lancé au début de l’année 2018 (36 dossiers ont été
retenus sur les 2 premiers appels, pour un montant global de 9 990 €, voir bilan en annexe). Il
apparaît que les deux premiers appels à candidatures (19 janvier 2018 et 2 avril 2018) ont consommé
une grande partie du budget de l’aide à la mobilité, le troisième appel, en cours, semble peu
mobiliser. Il est envisagé de doter cette politique de 12 000 € en 2019 au lieu de 10 000 € en 2018.
Les doctorants regrettent que les laboratoires n’aient pas de seuil minimal de participation par
dossier.

6. Organisation des prochaines journées doctorales
Les prochaines journées doctorales auront lieu à Rennes les 28 et 29 mai 2019. Conformément au
modèle testé à l’occasion des deuxièmes journées doctorales, l’appel à communications et la
constitution du programme scientifique seront à la charge des doctorants, la direction de l’ED
viendra en appui pour les aspects matériels et la programmation des formations.
Un bilan est fait sur les modalités observées jusqu’ici pour prendre en charge les déplacements des
doctorants, à savoir la location d’un ou plusieurs bus faisant un grand circuit de ramassage à l’échelle
de la COMUE. Il est proposé d’abandonner ce mode de fonctionnement et de le remplacer de la
manière suivante : favoriser le covoiturage entre doctorants avec prise en charge des frais pour le
véhicule covoiturant ; mobilisation des véhicules de service dans les établissements ; location d’un
minibus de 9 personnes sur les principaux sites, en fonction des besoins constatés. Cette proposition
est adoptée à l’unanimité.
Une discussion s’engage sur le lieu : les doctorants du conseil proposent de privilégier le principe
d’un hébergement mutualisé par les doctorants rennais ; la possibilité de louer un lieu unique
permettant de rassembler les doctorants et de vivre les journées doctorales en commun sera étudiée
parallèlement afin de prendre une décision.
Pour les formations : voir ci-dessous.
7. Formations en cours et à venir
Les formations suivantes sont envisagées, soit pour les journées doctorales, soit en dehors des
journées doctorales. Le principe suivant pourrait être adopté : 4 formations lors des journées
doctorales et une formation par site hors des journées doctorales. Il conviendrait d’éviter les
formations sur plusieurs jours qui génèrent des frais de déplacement onéreux. Pistes envisagées :
- Cartographie (souhaitée par les doctorants)
- Publier un article dans une revue scientifique (qui aurait sans doute plus d’intérêt à être proposée
tous les deux ans)
- Droit à l’image, propriété intellectuelle et rédaction de sa thèse (proposition Patrice Marcilloux)
- Analyse de réseaux (Karine Karila-Cohen)
- Usages des méthodes ethnographiques en sciences humaines et sociales par Marie Cartier
- In Design (sous réserve, mais Alain Louarn donne son accord de principe pour la reconduire)

- Nouvelles tendances de recherche en géographie par Moïse Tsayem-Demaze
- Découverte de la plate-forme PROGEDO de l’université de Nantes par Jean Rivière (formation
gratuite)
- Initiation à l’épistémologie par Scott Walter (sur deux jours)
- L’entrée « genre » en sciences humaines (intervenant à préciser)
- Les formations de Frédéric Pugnière (construction et exploitation quantitative de grands corpus en
SHS) et de Sophie Orange (l’enquête par questionnaire en sociologie) peuvent être renouvelées si
nécessaire. Une procédure d’évaluation systématique des formations devra être mise en place.
Les doctorants font remarquer que le barème des crédits n’est pas suffisamment clair, avec en
particulier des confusions sur les catégories de formations : disciplinaire, scientifique, transversale,
générale. Des propositions seront formulées par les doctorants et une correction du document mis
en ligne sera effectuée.

8. Fonctionnement des CSI
Il est confirmé que l’adoption d’un formulaire commun à tous les sites de l’ED n’a pas été possible. Il
conviendra à l’avenir de mettre en ligne plus tôt les différents formulaires. Dans le formulaire adopté
par les universités d’Angers, de Nantes, du Mans et de Bretagne Sud, la case « remarques du
doctorant » doit être remplie par le doctorant en fin de procédure afin qu’il ait le dernier mot après
avoir pris connaissance des avis formulés.

9. Calendrier des réunions
-

26 octobre à 14 h : commission des thèses à Rennes
22 janvier 2019 : Bureau matin + CED après-midi à Angers (la salle Frida Kahlo a été réservée
en direct par Mireille Loirat)
29 avril 2019 : Bureau matin + CED après-midi à Brest
1er et 2 juillet 2019 : Auditions des CDE à Rennes

10. Informations diverses
M. Marcilloux donne quelques informations sur l’évolution de l’UBL qui cessera, dans sa forme
actuelle, à la fin de l’année 2019. Des discussions sont en cours pour imaginer la structure qui lui
succédera, qui ne sera pas une COMUE et qui devra pouvoir porter un certain nombre d’objets qui
demeureront communs entre les établissements, dont les écoles doctorales. M. Marcilloux invite
chacun à continuer à favoriser la cohérence de l’action de l’école doctorale, au service des
doctorants, dans la période de relative insécurité institutionnelle qui pourrait alors s’ouvrir.

Bilan des deux premiers appels à candidatures au titre de la mobilité doctorante

