Procès - verbal
du Conseil de l’Ecole Doctorale ALL
Séance du 5 mars 2015
Salle immersive de chaque site
Etaient présents :
Président de séance :
P.H. FRANGNE, directeur de l’Ecole Doctorale Arts, Lettres, Langues

Représentants des établissements :
Marc BERGERE, Laurent DANIEL, E. FRANCALANZA, Laurent LE FORESTIER, Hélène
MACHINAL, Hélène JANNIERE, Françoise LEZIART, Laurent LEFORESTIER, Timothéee
PICARD

Représentants des doctorants : Camille KERBOAL
Personnalités extérieures à l’Ecole Doctorale ALL : Gaïd LE MANER,
Votaient par procuration : Jean Louis BENOIT, Marie Christine MICHAUD, J.C. GARDES,
Philippe HARDY, Timothée PICARD, Simon DANIELLOU
Etaient excusés : Mathilde CAER, Isabelle DURAND, Sophie GUERMES
Secrétaires de séance :
Isabelle David, Joëlle BISSON, François PELARD,

Ordre du Jour

1 - Approbation du PV de la séance du 6 octobre 2014
2 - Bilan des inscriptions et soutenances 2014
3 - Calendrier du recrutement des contrats doctoraux
4 – Bilan des aides à la mobilité 2014
5 – Information sur la constitution de l’ED ALL au sein de la COMUE
6 – Questions diverses
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Pierre Henry FRANGNE ouvre la séance à 14h 10

1 - Approbation du PV de la séance du 6 octobre 2014
P.H FRANGNE interroge les membres sur les changements à apporter à la proposition de PV,
puis soumet le PV au vote :
Ne prend pas part au vote : 2
Abstention : 0
Contre : 0
Pour : 16
2 - Bilan des inscriptions et soutenances 2014
P.H. FRANGNE présente le bilan des inscriptions et des soutenances de l’ED.
Il souligne la stabilité des effectifs.
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3 - Calendrier du recrutement des contrats doctoraux
P. H. FRANGNE présente la procédure ARED :
• Ouverture de campagne: 16 février
• Réunion d’information dispositif ARED: 10 mars
• Retour des projets demandés pour le 16 mars
• Réunion choix des projets Rennes2: entre le 18 et le 20
• Transmission des projets à la région: 23 mars
• Examen en CS de l’UEB: le 27 avril
• Vote des subventions par établissement: octobre 2015
Puis il présente sur les 3 sites :
•
•
•
•
•
•
•

Dépôt des projets : 8 avril 2015
Examen des sujets et validation par les directeurs d’ED : 22 avril 2015
Affichage public des sujets sur le site « thèse en Bretagne »: le 22 avril 2015
Date limite de candidature : 30 mai 2015
Date limite soutenance: 23 juin
Audition des candidats : 1 et 2 juillet 2015
Interclassement et publication des résultats : 3 juillet 2015

Cette année, les sujets seront déposés par les porteurs sur le site développé par l’UEB :
« thèsesenbretagne », ils seront ensuite examinés afin d’être publiés, les candidatures seront
comme l’an dernier à déposer sur ce site et gérées par cet intermédiaire.
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4 – Bilan des aides à la mobilité 2014
P.H. FRANGNE présente ensuite les mobilités obtenues par les doctorants sur les différents
appels :
Dispositif NOM
Unité
Prénom
CDI
MUHIDINE HCA
Eléonore
CDI
Aires
culturelles

SIDERIDOU HCA
Alexandra

Université
partenaire
Centre Marc
Bloch BERLIN
Allemagne
Université
Thessalonique
GRECE

Durée
Montant
séjour
01/09/2015 3000
au
euros
30/01/2016
juillet
2000
octobre 2014 euros

Août
septembre
2015
CDI
DANAI
HCA
Université Berlin juillet août
Spathoni
Allemagne
2014
Aires
MOULLE
HCA
Université
4 semaines
culturelles PREVOST
CHYPRE
août
Clémence
septembre
2015
Aires
TARNAGDA APP
Université
3 mois 2015
culturelles Boukary
Ouagoudougou
BURKINA FASO
Aires
VALDEZ
LIDILLE Université
3 mois 2015
culturelles Christian
Louvain
BELGIQUE

1000
euros
1000
euros
1000
euros

2000
euros
2000
euros

Pas de bourse de mobilité pour l’UBO ou l’UBS.

5 – Information sur la constitution de l’ED ALL au sein de la COMUE
la COMUE « Université Bretagne Loire » UBL comportera 11 écoles doctorales dont l’école
doctorale Arts, Lettres , Langues : ALL
P.H FRANGNE rappelle l’historique :
septembre-décembre: constitution par le collège des vices-présidents UEB et UNAM en charge
de la formation doctorale d’un groupe de pilotage de la future ED ALL de l’UBL. Celui-ci,
jamais réuni en présentiel et de fait coordonné par PHF, a déterminé les domaines
disciplinaires de l’ED selon la liste suivante:
Domaines disciplinaires
SHS 5 Langues, textes, art et culture
SHS 5-1 Langues, littératures anciennes et françaises, littérature comparée
SHS 5-2 Littérature et langues étrangères, civilisations, cultures et langues régionales
SHS 5-3 Arts
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SHS 6 Mondes anciens et contemporains
SHS 6-2 Histoire de l’art
Disciplines, mentions ou spécialités
• Sciences du langage et didactique des langues
• Littératures comparées
• Littératures, cultures européennes et internationales
• Langues, littératures et civilisations anciennes
• Langue, littératures françaises, littératures francophones
• Langues, littératures et civilisations anglophones, études irlandaises, américaines, études
culturelles
• Langues, littératures et civilisations germaniques
• Langues, littératures et civilisations slaves
• Langues, littératures et civilisations romanes (espagnol, italien, portugais)
• Langues, littératures et civilisations arabes, chinoises
• Langue, littérature et culture bretonnes
• Arts appliqués
• Arts plastiques
• Arts du spectacle (cinéma, théâtre)
• Esthétique
• Musicologie
• Sciences de l’art
• Histoire des arts (antiques, médiévaux, modernes, contemporains, actuels)

P.H. FRANGNE précise que les domaines disciplinaires sont des catégories imposées par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
E. FRANCALANZA s’interroge sur la place de la littérature française et francophone dans les
domaines disciplinaires affichés.
P.H. FRANGNE répond que la liste la plus importante est celle des disciplines, mentions et
spécialités.
Un chevauchement est constaté entre l’ED STT et l’ED ALL concernant la discipline histoire
de l’art.
PH. FRANGNE présente les discussions engagées par rapport au statut de l’UBL.
Pour la gouvernance, chaque établissement cherche à obtenir le maximum de représentation.
P.H. FRANGNE précise qu’il a candidaté à la direction de l’ED ALL, Gaid LE MANER à la
direction adjointe de l’ED ELIC et Luc CAPDEVILA à la direction adjointe de l’ED STT.
Il annonce que H. MACHINAL a été sollicitée par son président pour candidater à la direction
de l’ED ALL. P. H FRANGNE la remercie de cette information et de sa loyauté.
Les décisions seront prises en mars 2015.
Il insiste sur l’urgence des décisions car les nouveaux directeurs et directeurs adjoints devront
faire un rapport à l’HCERES avant l’été.
P.H. FRANGNE réaffirme qu’il milite pour une gestion de proximité.
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6 – Questions diverses

P.H. FRANGNE rappelle que 2 séances du séminaire ont été organisées et ont connu des
difficultés techniques de communication entre site.
Pour plus de confort, la troisième séance sera organisée en salle immersive.
Il faut d’ores et déjà penser à l’organisation du séminaire de 2015/2016, sans changer le titre de
séminaire tout en renouvelant les séances proposées.
La date du prochain conseil est fixée au 26 mai 2015 et il se déroulera à Brest.
Les questions diverses étant épuisées, la séance est levée à 16h.
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