Procès - verbal
du Conseil de l’Ecole Doctorale ALL
Séance du 15 octobre 2012
Université Rennes 2
Etaient présents :
Président de séance :

Jean Marc POINSOT, directeur de l’Ecole Doctorale Arts, Lettres, Langues

Représentants des établissements :

Isabelle DURAND LE GUERN, Florence VUILLEUMIER LAURENS, Pierre-Henry FRANGNE,
Laurent LEFORESTIER, Françoise LEZIART, Hélène MACHINAL, Timothée PICARD, Sylvie
BORSBOOM

Représentants des doctorants : BOLMEY Sou Maëlla, VAULOUP Jeanne,
Personnalités extérieures à l’Ecole Doctorale ALL : Philippe HARDY, Vincent
DUBREUIL
Votaient par procuration : L. DANIEL, Geoffrey WILLIAMS, Marie-France DE
PALACIO, Nicolas TOCQUER
Etaient excusés : Daniel ATTALA. Laurent OTTAVI, , Katherine DANA, Jean Claude GARDES
Secrétaires de séance :

Joëlle BISSON, François PELARD

Ordre du Jour
1 - Approbation du PV de la séance du 11 juin 2012
2 – Activités de l’Ecole Doctorale ALL
3 - Examen des dossiers de candidature post-doc 2013
4 - Bilan des financements de thèse (ARED, contrats doctoraux)
5 - Bilan de la cérémonie des docteurs 2012
6 - Bilan du séminaire « géographie du champ des sciences humaines »
7 - Examen des demandes d’inscription en première année
8 - Questions diverses
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J.M. POINSOT ouvre la séance à 10h40 en remerciant les membres présents.
1 - Approbation du PV de la séance du 11 juin 2012
J.M. POINSOT demande si des modifications doivent être apportées au projet de procès
verbal de la séance du 11 juin 2012.
Puis il procède au vote : vote à l’unanimité.
2 – Activités de l’Ecole Doctorale ALL
A l’issue de la journée internationale de la Recherche organisée le 26 juin à l’Université
Rennes 2, une cérémonie de remise des diplômes des docteurs a eu lieu. Cérémonie
chaleureuse et très appréciée, comme à Brest, avec des retours positifs, qui a permis à chaque
docteur de parler brièvement de sa thèse et qui a généré des échanges intéressants.
Un point à souligner toutefois : la faible participation des directeurs de thèses.
C’est un moyen de promouvoir le doctorat à Rennes 2 pour se faire valoir par rapport au
monde économique.
Reconduction décidée en 2013 avec un nouveau parrain qui pourrait être Liliane KERJEAN,
journée qui pourrait être programmée dans la continuité d’une journée internationale des
centres d’études canadiennes.
La journée de la Recherche devrait être programmée autour du thème de la mémoire,
production et usage.
J.M. POINSOT donne ensuite les dates fixées pour les différentes journées de rentrée des
ED :
UBS : du 12 ou 16 novembre
UBO : 14 novembre
Rennes 2 : 4 décembre
Dans le cadre la formation doctorale, J.M POINSOT rappelle que les doctoriales 2012 ont
lieu à Lorient et que seulement 2 doctorants ALL se sont inscrits.
Sylvie BOORSBOOM signale que l’UBS, organisatrice, a mis l’accent sur la diversification
des intervenants pour satisfaire autant les SHS/ALL que les scientifiques.
Un comité de pilotage du CDI aura lieu à Lorient durant la semaine des doctoriales.
J.M. POINSOT insiste sur le fait que dans le cadre des assises de l’enseignement supérieur, il
a été mis en avant l’importance du plan international pour la recherche, alors que les
financements pour la mobilité internationale disparaissent peu à peu : modification de l’appel
colloque à l’étranger par la Région Bretagne, offre de mobilité du CDI abandonnée. Il est
choquant de supprimer ces moyens face à la politique affichée.
J.M. POINSOT souhaite ajouter un point sur la formation transversale : L’UEB propose les
anciennes formations CIES en 2 axes de formation dorénavant : formation enseignement
supérieur et formation entreprise.
Le souci majeur actuellement est l’absentéisme aux formations.
Cette année, une décision prise en conseil d’administration de l’UEB a fait que les universités
ont participé financièrement aux formations proposées par l’UEB. La facture est établie à
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partir de deux critères : le nombre de doctorants financés en contrat doctoral et bénéficiant
d’un complément de service d’enseignement et le nombre d’inscrits aux formations proposées
par l’UEB. Il est donc important que tous les inscrits soient présents aux formations.
Il précise d’autre part que l’URFIST ajoute une journée d’étude consacrée aux archives
ouvertes le 1er février 2013.
J.M. POINSOT souhaite que des membres de ce conseil participent à différentes actions sur
des suivis particuliers. Il propose 5 groupes sur lesquels se positionnent des membres du
conseil :
1 – suivi de l’encadrement : P.H. FRANGNE et J. VAULOUP
2 - Insertion professionnelle : J.M. POINSOT
3 – cotutelle et réseaux internationaux : H. MACHINAL et L. LEFORESTIER
4 - Partenariats secteur économique : J. M. POINSOT
5 – Formation transversale : F. LEZIART et P.H. FRANGNE
3 - Examen des dossiers de candidature post-doc 2013
Trois dossiers ont été déposés dans le cadre de cet appel 2013. Un est non recevable car la
date de soutenance est programmée en décembre 2012, donc non encore effective.
J.M. POINSOT présente les deux dossiers recevables :
Les projets s’inscrivent pleinement dans les axes de recherche des unités qui les présentent.
F. VUILLEUMIER LAURENS souligne qu’il s’agit de deux dossiers intéressants et explique les

projets :
APP : dossier présenté par Madame BARONA : il s’agit d’un projet de recherche très professionnel,
le sujet est bien argumenté, l’objectif est la création d’un centre de recherche sur les livres d’artistes au
Portugal.
CELLAM : dossier déposé par Madame WICKY : il s’agit d’un projet de recherche cohérent et plus
classique que le précédent, la candidate bénéficiant déjà d’un postdoc au Québec jusqu’en 2013.
L. LEFORESTIER fait remarquer que le dossier E. WICKY a un rapport de soutenance élogieux et
que le projet est précis, alors que le premier projet présenté est plus flou.
J.M. POINSOT rappelle que le CELLAM a bénéficié du postdoc ALL l’an passé et qu’il est
raisonnable de faire circuler ce financement entre les unités. Il propose donc de retenir le projet APP.
Pas d’opposition au sein de ce conseil :
Le classement 2013 est :
1- APP – dossier BARONA

2- CELLAM dossier WICKY

4 - Bilan des financements de thèse (ARED, contrats doctoraux)
J.M. POINSOT annonce une année 2012 exceptionnelle grâce aux contrats doctoraux obtenus
par le biais des ENS (5) mais aussi des ARED (2).
Il faut souligner que les inscriptions par le biais de l’ENS se font en fonction de la lisibilité
des directeurs de thèse potentiels, il est donc extrêmement important de développer les liens
avec les ENS et de faire connaître les publications des unités et des directeurs de thèse.
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Pour les contrats doctoraux d’établissement l’ED ALL a bénéficié :
5 contrats doctoraux R2
1 contrat doctoral UBS
1 contrat doctoral UBO.
J. M. POINSOT fait remarquer qu’à R2, seulement 3 unités avaient déposé des sujets.
5 - Bilan de la cérémonie des docteurs 2012
Point déjà traité au point 1.
6 - Bilan du séminaire « géographie du champ des sciences humaines »
Brigitte ALBERO vient présenter vient présenter le bilan du séminaire interdisciplinaire.
Elle rappelle que la mise en place a été décidée suite aux conclusions de l’évaluation AERES
2010. Le comité avait alors été souligné que les formations proposées étaient uniquement de
nature technique.
Les questions préalables à la mise en place de ce séminaire ont été : « qu’est ce qui dans vos
Ecoles Doctorales font école ? Comment communiquer sa passion de chercher, de s’interroger
et comment échanger en SHS et ALL ?
Il est apparu nécessaire de créer un espace de travail pour avancer sur ces questions.
J.M . POINSOT rappelle l’accessibilité à ce séminaire pour les doctorants des 2 Ecoles
Doctorales et sur les 3 sites puisqu’organisé en salles immersives. Il s’agissait d’un travail sur
les pratiques partagées.
19 doctorants se sont inscrits sur les 3 sites : 14 rennais de 7 unités différentes, 2UBS, 1UBO.
Pour Brest, les séances ont été déstabilisantes (effectif plus que réduit) mais chaque
participant a trouvé un intérêt intellectuel, a accepté d’aller vers des champs en dehors de sa
propre discipline et a trouvé un certain goût pour la réflexivité.
Les coordinateurs ont eu un sentiment d’utilité et de transmission du métier.
L’Ecole Doctorale devient l’espace d’échange intellectuel fédérateur à l’intérieur de
l’environnement de travail.
Cette expérience a aussi permis d’identifier des points faibles.
En 2013, le même séminaire sera proposé soit en 6 séances communes et transverses soit en 5
séances par ED plus une commune avec l’autre ED.
V. DUBREUIL souligne que les salles immersives permettent une bonne participation
technique mais que l’échange est difficile pour les formateurs, l’espace n’étant pas bien
adapté à l’exercice.
7 - Examen des demandes d’inscription en première année
J.M. POINSOT rappelle les critères d’acceptation des dossiers et souligne la vigilance
nécessaire sur l’examen des dossiers car le constat est que les dossiers qui ont obtenu un avis
réservé les années passées (dossier faible ou ayant nécessité des précisions dans les projets) se
traduisent ultérieurement par des difficultés à poursuivre dans de bonnes conditions.
Certains dossiers ont déjà bénéficié d’une validation : dossier avec un financement CD ou
quelques dossiers de validation liés à des titres de séjour urgents.
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Les dossiers sont répartis entre les membres présents pour examen. Chaque dossier est
examiné par deux rapporteurs, plus un troisième pour les dossiers posant problèmes.
La décision finale est collégiale
UNITE

NB de dossiers

Avis Favorable

UBO HCTI
UBO CECJI
UBS
R2 CELLAM
R2 ERIMIT
R2 APP
R2 HCA

1
2
1
5
2
9
4

1
2
1
4
1
7
3

24

19

Avis Réservé

1
1
2

Avis
Défavorable

1
1
1
3

8 - Questions diverses
Pas de question diverse, la séance est levée à 17h15.
.
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