Conseil de l’Ecole doctorale STT
Mardi 8 octobre 2019
14 h 00
Rennes, Université Rennes 2
Campus Villejean, bâtiment P
Présidence, salle des thèses
Membres présents
Enseignants-chercheurs
- Estelle BERTRAND (visio Le Mans)
- Emmanuel BIOTEAU
- Marie CARTIER
- Marie-Madeleine DE CEVINS
- Stanislas JEANNESSON
- Françoise LE BORGNE-UGUEN (visio UBO)
- Patrice MARCILLOUX
- Philip MILBURN
- Frédéric PUGNIERE-SAAVEDRA
- Moïse TSAYEM-DEMAZE

Membres excusés
- Samuel CORGNE
- Georges DUBREZ
- François PLOUX
- Pierre TEISSIER
- Mélodie RENVOISE
- Elisabeth VERRY

Membres extérieurs
- Valérie BLEUNVEN
- Christophe CORNU (visio Nantes)
BIATSS
- Mireille LOIRAT
Doctorant.e.s
- Elodie CHAUDET
- Barbara DOULIN
- Anthony HAMON
- Hugo ORAIN

Ordre du jour
1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019
2. Informations diverses
3. Composition du conseil
4. Contrats doctoraux d’établissement : bilan de la campagne 2019
5. Point budgétaire
6. Aide à la mobilité des doctorants : réflexion sur les critères d’attribution
7. Journées doctorales
8. Programme des formations
9. Demandes de subventions
10. Projet de revue de l’école doctorale
11. Questions diverses. Calendrier 2019-2020

1. Adoption du procès-verbal de la réunion du 29 avril 2019
Le PV du dernier CED est adopté à l’unanimité
2. Informations diverses
M. Marcilloux donne au conseil les informations dont il dispose sur les conditions de fonctionnement
des écoles doctorales après la dissolution de l’UBL. Le conseil d’administration de l’UBL a en effet pris
dans sa séance du 24 juin 2019 deux délibérations qui actent le principe de dissolution de l’UBL à
compter du 1er janvier 2020 au profit des quatre structurations infrarégionales en cours de
constitution (Comue expérimentale Le Mans-Angers ; établissement public expérimental Nouvelle
université de Nantes-NUN ; Comue expérimentale Université de Rennes-UniR ; alliance universitaire
de Bretagne-AUB) et prévoient de transfert des compétences et moyens soit aux quatre
structurations infrarégionales, soit à des groupements portés par un établissement pour le compte
du collectif, soit au GIP en charge du numérique et de ses usages.
Les écoles doctorales actuelles continueront à fonctionner jusqu’à la fin du présent contrat, soit fin
2022. Quelques incertitudes demeurent quant aux conditions de poursuite de l’activité de
coordination assurée par l’école des docteurs et sur les mécanismes de constitution des budgets des
ED après le 1er janvier. Sur ce point l’université de Rennes 1 devrait être désignée comme
établissement liquidateur se substituant à l’UBL dans toutes ses obligations juridiques pérennes.
Pour l’après 2020, on s’oriente vers des ED régionales mais sur des périmètres scientifiques
maintenus. La liste des futures école doctorales devra être remontée au HCERES pour le 6 mars 2020.
3. Composition du conseil
M. Marcilloux accueille Mme Valérie Bleunven (Responsable du service Enseignement supérieur,
Recherche de Rennes Métropole) au titre des personnalités extérieures et lui souhaite la bienvenue
au sein du conseil.
René-Paul Desse, directeur adjoint en charge du site brestois, ayant été admis à faire valoir ses droits
à la retraite, il convient de pourvoir à son remplacement. Après l’avoir chaleureusement remercié, au
nom de tous les membres du conseil, pour son investissement et la qualité du travail accompli,
M. Marcilloux présente la candidature de M. Yves Coativy, professeur d’histoire, qui est proposée par
l’Université de Bretagne occidentale à la suite d’un appel à candidatures en interne. Après une courte
discussion sur la nécessaire préservation des équilibres disciplinaires au sein du conseil, le conseil
donne un avis favorable à la nomination de M. Yves Coativy à l’unanimité. Cet avis sera transmis à
l’UBL pour saisine des établissements co-accrédités puis du comité doctoral de l’UBL.
Par ailleurs, Mme Josiane Fernandez a souhaité présenter sa démission à la suite d’une évolution de
ses fonctions au sein de l’université Rennes 2. Au nom du conseil, M. Marcilloux adresse tous ses
remerciements à Mme Josiane Fernandez pour son investissement. M. Milburn propose pour la
remplacer la candidature de Mme Meyline Houdus, en charge des soutenances de thèses au sein de
la direction de la recherche et de la valorisation de l’université Rennes 2. Le conseil donne un avis
favorable à l’unanimité sur cette candidature.
S’agissant des représentants des doctorants, de nouvelles élections seront organisées par l’UBL le 28
novembre 2019. Le conseil de l’ED STT ne disposant à l’heure actuelle que de postes de suppléants, il
n’est pas sûr qu’elle soit concernée.
En juillet 2019, le comité doctoral de l’UBL a validé les nominations suivantes : Pierre Teissier,
Emmanuel Bioteau, Laurent Riot, Georges Dubrez, Valérie Bleunven, Christophe Cornu, Elisabeth
Verry.

4. Contrats doctoraux d’établissement : bilan de la campagne 2019
25 candidats ont été auditionnés pour 23 sujets déposés.

5. Point budgétaire
Au 2 octobre 2019, le disponible s’élève à 763,89 euros sur le reliquat 2018 et 1 427,71 euros sur le
budget 2019. On n’a pour l’instant aucune visibilité sur le budget 2020. Compte tenu du taux de
consommation, il est décidé de privilégier la visioconférence pour la deuxième commission des
thèses prévue à Nantes le 4 novembre.

6. Aide à la mobilité : réflexions sur les critères d’attribution
Le dispositif d’aide à la mobilité doctorante connaît un succès croissant qui soulève des difficultés de
nature budgétaire. Pour mémoire, sur une prévision budgétaire 2019 de 13 000 euros :
- Appel 2019 n°1 : 19 aides accordées pour un montant total de 5 600 euros
- Appel 2019 n°2 : 29 aides pour un montant total de 5 670 euros

- Appel 2019 n°3 : 10 dossiers reçus
Une discussion est ouverte sur la pertinence de critères plus sélectifs. Elodie Chaudet a mené une
enquête de satisfaction auprès des doctorants qui en ont bénéficié une ou deux fois (18 réponses sur
une cinquantaine de doctorants contactés). Deux tiers d’entre eux estiment que l’aide apportée par
l’ED n’est pas suffisante mais 77 % considèrent qu’elle a été décisive dans la réalisation de leur projet
de mobilité et une grande majorité souhaite le maintien du dispositif en l’état. Après discussion, il est
proposé de limiter le nombre d’aides possibles à une par an et par doctorant et deux sur la durée de
la thèse, la deuxième demande n’étant pas considérée comme prioritaire en cas de contrainte
budgétaire. Cette proposition est soumise au vote et adoptée à la majorité (deux voix contre, une
abstention).
7. Journées doctorales
La piste de la station biologique de Roscoff a été explorée mais est abandonnée pour des raisons de
coût et de non disponibilité de l’auditorium principal en 2020. L’Institut Sport Océan des Sables
d’Olonne n’est pas retenu non plus pour des raisons de position géographique. Par ailleurs, compte
tenu des incertitudes sur le budget 2020, il est décidé de reporter les journées doctorales à
l’automne 2020.
Un point est par ailleurs fait sur la 12e université d’été du Rédoc (juin 2021), l’ED ayant été sollicitée
pour l’accueillir. Le conseil adopte à l’unanimité le principe de l’accueil de cet événement à Rennes.
Philip Milburn propose deux thèmes (les normes, les catégorisations) ; sur l’avis favorable du conseil,
il se charge de rédiger deux argumentaires qui seront présentés à la prochaine réunion du Rédoc, le
24 octobre 2019.
8. Programme des formations
Un point est fait sur les besoins de formation exprimés par les doctorants. Ils portent principalement
sur des outils de gestion de données quantitatives : Nvivo, Maxqda, Inskape, Qgis, R, Modalisa,
Iramuteq. Frédéric Pugnière pourra être sollicité à ce sujet. Pour les prochaines journées doctorales,
les ateliers suivants sont envisagés : l’utilisation des sources d’archives par les non-historiens
(P. Marcilloux), insertion des docteurs hors monde académique (le nom de Rémi Corbineau est
avancé), cartographie, grands courants historiographiques en histoire contemporaine.
9. Demandes de subventions
Une demande de subvention a été présentée par le CreAAh de Nantes pour l’organisation de
journées d’étude doctorales en histoire de l’art sur le thème À l'ombre des maîtres : les artistes
« secondaires » en peinture, sculpture et architecture (XIIe-XIXe siècles). Une subvention de 150 euros
est accordée (majorité moins une abstention).
10. Projet de revue de l’Ecole doctorale
Les enseignants chercheurs membres du conseil donnent leur accord pour faire partie du conseil
scientifique. Le souhait d’une simplification du fonctionnement des différents comités prévus par le
projet élaboré par les doctorants est formulé.
11. Questions diverses. Calendrier 2019-2020
Prochaines réunions prévues : 2e commission des thèses, lundi 4 novembre à 14 h à Nantes ; conseil
d’ED le vendredi 31 janvier à 14h à Rennes (bureau le matin) ; conseil d’ED le jeudi 30 avril à Nantes
(bureau le matin).

Un point est fait sur les réunions de rentrée par site :
-

18 octobre (Le Mans)
7 novembre (Angers)
21 novembre (Nantes)
6 décembre (Rennes)

Les dates des réunions de rentrée de Brest et Lorient restent à préciser. Elles seront mises en ligne
sur le site Internet.
Pour les auditions pour les contrats doctoraux 2020, deux dates sont avancées : soit les 1er et 2 juillet,
soit les 2 et 3 juillet, à Rennes.
Les Journées doctorales sont reportées à l’automne 2020.

