Procès Verbal du Conseil de l’École Doctorale de philosophie
du 27 juin 2016
Présents : Audrey Benoît, Bertrand Binoche, Christian Bonnet, Jean-Baptiste Brenet,
Philippe Büttgen, Marie-Dominique Couzinet, Michel de Fornel, Lucas Delattre, Ramine
Kamrane, Max Kistler, Vincent Legeay, Anne Monjaret, Pierre-Marie Morel, Elena Partene,
Tierry Pillon, Emmanuel Renault,
Représentés : Sandra Laugier
Excusés : Laurent Jaffro, Hugues Jallon, Delphine Olivier, Charlotte von Essen
La séance est ouverte à 17h.
• 1) Approbation du PV du précédent conseil.
• 2) Validation des résultats du jury des contrats doctoraux : classement en annexe.
• 3) Appels à projet.
Le Conseil attribue 600 € (montant demandé) au projet « Spinoza et l’essence plastique.
L’aptitude à s’organiser face au contraire et à la confusion », présenté par Vincent Legeay,
doctorant travaillant sous la direction de Chantal Jaquet. Journée d’études programmée pour
le 5 novembre 2016.
• 4) Demande d’inscription sur la liste des directeurs de thèse de Andrew Arana.
Andrew Arana, Maître de conférences à l’UFR 10, a été qualifié par le CNU à la fonction de
professeur. Il dirige un doctorat, commencé alors qu’il enseignait dans son université
précédente, aux Etats-Unis. Le conseil donne un avis favorable à l’unanimité à sa demande
d’inscription sur la liste des directeurs de thèse.
Sa demande sera transmise à la Direction de la Recherche.
• 5) Questions diverses.
P.-M. Morel rappelle la parution du nouveau Décret sur la formation doctorale daté du 25 mai
2016. Il précise qu’il doit être mis en application le 1er septembre 2016, ce qui impose la
réunion du conseil dès le début du mois de septembre. Il confirme également que la direction
de la recherche attend la mise en place pour la rentrée 2017 du parcours de formation de
toutes les ED de Paris 1 qui n’ont pas encore adopté ce dispositif. Lors de l’année 2017-2018,
aura également lieu la campagne d’évaluation de l’HCERES – vague D.
La séance est levée à 18h.

ANNEXE
École Doctorale de Philosophie (ED 280)
Résultats de la commission d’attribution des contrats doctoraux
du 27 juin 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ROGASH
NAYFELD
GUSTHIOT
COSTE
LAABIDI-FERRIÉ
DELL’AQUILA

Miriam
Nicolas
Julien
Cyprien
Sophie
Marta

7.
8.
9.

ANGLERAUX
DURIEUX
PIERRAT

Caroline
Guillaume
Marie

Sont déclarés admis les candidats classés aux rangs 1 à 6.

