Réunion du conseil de l’école doctorale de philosophie
5 novembre 2014
La séance s’ouvre à 16h15
Présents (9): Thibault Barrier, Éric Beauron, Jean-Baptiste Brenet, Christian Bonnet, Chantal
Jaquet, Ramine Kamrane, Max Kistler, Jeanne-Marie Roux
Excusés : Mathieu Amat ( procuration à Eric Beauron), Bernadette Bensaude-Vincent
(procuration à Chantal Jaquet), Bertrand Binoche (procuration à Christian Bonnet), Philippe
Büttgen (procuration à Chantal Jaquet), Marie-Dominique Couzinet (procuration à Christian
Bonnet), Laurent Jaffro (procuration à Ramine Kamrane), Sandra Laugier (procuration à
Ramine Kamrane)

En début de séance le problème de la présence simultanée de Jean Gayon et de Max
Kistler est soulevé, car seul Jean Gayon avait reçu une convocation pour le conseil, en
tant que directeur d’équipe et devait décider en accord avec Max Kistler qui siégerait.
Dans le précédent conseil, Jean Gayon, tout en étant directeur de l’IHPST, siégeait
comme représentant du Conseil Scientifique (actuelle commission de la recherche) au
sein du conseil de l’école doctorale et avait désigné Max Kistler pour représenter
l’IHPST.
La désignation d’un nouveau représentant du Conseil Scientifique (Bertrand Binoche) ne
permet plus à Jean Gayon de siéger à ce titre. La directrice lui rappelle alors qu’il peut
-soit siéger lui-même en tant que Directeur d’équipe, auquel cas Max Kistler doit se
retirer
-soit désigner Max Kistler comme représentant de l’équipe et se retirer lui-même.
Chantal Jaquet propose qu’à titre exceptionnel pour la présente réunion, celui des deux
qui ne sera pas retenu comme représentant, pourra assister au conseil comme invité,
puisqu’il s’est déplacé, mais ne pourra pas voter.
Jean Gayon et Max Kistler se retirent alors de la réunion afin de décider de la
représentation de l’IHPST pour le mandat à venir (4 ans) du conseil.
Point 1 Approbation du précédent PV
Lecture et adoption du PV de la séance précédente du17 octobre 2014
Le PV est adopté à l’unanimité des votants.
Point 2 Informations de la directrice
-Chantal Jaquet informe le conseil que, dans une conjoncture où certaines entités font
face à la réduction de leur budget, celui de l’école doctorale a été légèrement augmenté
et porté à 48411 euros pour l’année 2015.
-Elle précise que les doctorales auront lieu les 4, 5, et 6 juin et qu’un nouveau groupe de
cinq doctorants organisateurs a pris le relais du précédent : Audrey Benoist (CHSPM)
Pierre de Jouvancourt (CETCOPRA) Daniel Larose (GRAMATA) Yoann Malinge (PHICO)
Delphine Olivier (IHPST)
-Elle fixe la date de remise des dossiers de candidature aux contrats doctoraux pour le
15 mai et préconise d’attendre la fin du processus de renouvellement du conseil pour
que tous les membres puissent convenir ensemble des dates pour le jury.

-Chantal Jaquet fait ensuite part de sa décision de ne pas briguer un second mandat à la
tête de l’école doctorale car elle estime que les postes à responsabilité doivent faire
l’objet d’une rotation, surtout lorsqu’ils sont prestigieux, et ne pas être concentrés
longuement dans les mains des mêmes personnes.
-Elle informe le conseil qu’elle a déjà recueilli une proposition de candidature, celle de
Pierre-Marie Morel, et que d’autres collègues peuvent encore se déclarer puisque la
campagne est désormais ouverte. Rappelant les principales réalisations lors du dernier
mandat (rédaction de statuts, obtention d’une salle de travail pour les doctorants,
organisation régulière des doctorales, mise en place d’une procédure d’évaluation en
aveugle contrats doctoraux, soutien financier des projets et des missions des doctorants,
reconnaissance scientifique et internationale de la revue Philonsorbonne admise sur la
plateforme revues.org, mise en place de nouvelles formations et d’un séminaire doctoral
de recherche, etc.), elle remercie une nouvelle fois les membres du conseil pour leur
participation active à ces réalisations.
Après un quart d’heure de délibération, Jean Gayon et Max Kistler reviennent pour
informer le conseil que désormais la charge de représenter l’IHPST incombera à Max
Kistler pour les quatre années à venir.
Jean Gayon fait part de son mécontentement au sujet de la procédure du renouvellement
du nouveau conseil, qu’il estime précipitée et peu transparente.
La directrice lui répond que cette procédure a été entièrement définie et explicitée en
accord avec les membres du conseil lors de la précédente réunion à laquelle il n’était pas
présent. Elle rappelle que cette procédure été communiquée à tous et qu’elle est
consignée dans le PV que Jean Gayon a reçu comme tous les autres membres du conseil.
Chantal Jaquet lui lit la page3 du PV du 17 octobre dans lequel sont précisées toutes les
dates et les modalités de renouvellement du conseil.
Elle informe par ailleurs Max Kistler et Jean Gayon de son intention de ne pas se
représenter et de la déclaration de candidature de Pierre-Marie Morel.
Jean Gayon se retire alors définitivement.
Point 3 Désignation des membres extérieurs
Le conseil passe à la désignation des nouveaux membres extérieurs.
Chantal Jaquet fait état de la difficulté à trouver des personnes disponibles et énumère la
liste des six personnes, proposées par les différents membres du conseil, qui se sont
engagées à participer aux séances au cas où elles seraient élues et dont les CV sont
distribués auprès des participants.
Max Kistler propose de son côté une liste de noms au conseil, mais ces personnes
n’ayant pas donné leur accord à cette candidature et ne pouvant pas être jointes, leurs
noms ne peuvent être retenus.
Après une brève discussion, on établit une liste de six noms sur laquelle les membres du
conseil sont amenés à voter par oui ou par non
Personnalités françaises et étrangères compétentes dans les domaines
scientifiques
-M. Michel de Fornel, Directeur d’études à l’E.H.E.S.S.
-Mme Anne MONJARET CHELLE, Directrice de recherche C.N.R.S. - l’E.H.E.S.S.
-M. Emmanuel RENAULT, Professeur à l’Université Paris-Ouest

Personnalités françaises et étrangères compétentes dans les secteurs industriels
et socio-économiques concernés
- Mme Charlotte VON ESSEN, directrice littéraire, Flammarion
- M. Hugues JALLON, écrivain, PDG des éditions La découverte
- Mme Dominique PAQUET, docteur en philosophie, actrice, dramaturge, codirectrice du théâtre des Ulis

La liste des candidats est approuvée à l’unanimité des votants et sera transmise à la
commission de la recherche.
La date de la prochaine réunion sera fixée après un sondage de l’ensemble des nouveaux
membres et aura pour objet unique l’élection du directeur. Les candidats auront
jusqu’au 24 novembre pour communiquer leur profession de foi.
La séance est levée à 17h10.

