Procès Verbal du Conseil de l’École Doctorale de philosophie
du vendredi 24 février 2017
Présents : Bertrand Binoche, Christian Bonnet, Philippe Büttgen, Michel de Fornel, Lucas
Delattre, Laurent Jaffro, Ramine Kamrane, Max Kistler, Sandra Laugier, Vincent Legeay,
Pierre-Marie Morel, Elena Partene, Thierry Pillon, Emmanuel Renaut, David Waszek (15)
Ont donné une procuration : Jean-Baptiste Brenet (procuration à Pierre-Marie Morel),
Marie-Dominique Couzinet (procuration à Pierre-Marie Morel), Max Kistler (procuration à
Laurent Jaffro), Ludmilla Lorrain (procuration à Vincent Legeay), Anne Monjaret
(procuration à Thierry Pillon) (5)
Excusés : Hugues Jallon, Charlotte Von Essen (2)
La réunion commence à 15h12.
Point 1 de l’ordre du jour : Approbation du PV du précédent conseil
Le précédent PV est mis au vote, il est adopté à l’unanimité (20 voix).
Point 2 de l’ordre du jour : Informations et propositions diverses, sur le Parcours de
formation, l’évaluation par le HCERES (vague D), le prix de thèse de la Commission de
la Recherche
Pierre-Marie Morel donne les informations suivantes.
Situation des personnels de l’ED : P.-M. Morel a le plaisir d’informer le Conseil de
l’attribution à Mme Yumiko Ohyama, secrétaire financier de l’ED, d’un contrat à durée
indéterminée. P.-M. Morel indique toutefois que cette évolution n’est pas accompagnée d’une
révision indicielle et qu’il soutiendra activement Mme Ohyama dans ses démarches en vue de
l’obtenir.
Parcours doctoral : le « parcours doctoral » conçu par l’ED a été adopté par la Commission de
la Recherche, moyennant quelques modifications, notamment celle concernant la dispense
accordée aux enseignants agrégés et certifiés du second degré. Le nombre d’ECTS par
doctorant et par an sera, non pas 10, comme prévu initialement, mais 7, pour se conformer à
l’avis de la Commission de la Recherche.
Missions et primes de soutenance : P.-M. Morel, sur avis de Madame Ohyama, propose une
augmentation de la somme maximum allouée aux missions, par doctorant et par année civile,
de 600 à 700 €, ainsi que l’augmentation de la prime de soutenance de 150 à 200 €.
Les deux propositions sont adoptées à l’unanimité (20 voix).
Le problème du budget des soutenances et du sous financement du service des thèses sciences
humaines est évoqué.
Inscriptions en doctorat : le service des inscriptions administratives (DEVE) refuse désormais
de prendre en compte les dérogations pour inscriptions tardives émises par le bureau de l’ED.
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Le conseil n’approuve pas ce changement qui complique notamment le cas des inscriptions en
cotutelle où les calendriers respectifs des deux universités partenaires ne concordent pas
nécessairement.
Une motion est rédigée à ce sujet, et adoptée à l’unanimité (20 voix) :
« Le conseil de l’école doctorale de philosophie, réuni le 24 février 2017, demande
que la direction de l’école doctorale conserve un pouvoir de décision relativement
aux inscriptions hors délai des doctorants.
Ce pouvoir concerne les doctorants dans le cadre de cotutelles qui, jusqu’à présent,
pouvaient donner lieu à inscription hors délai, notamment en raison de la
divergence des calendriers des universités partenaires ou des délais liés à la
préparation des conventions.
Ce pouvoir concerne également les doctorants hors cotutelle qui, en dépassant les
délais fixés par l’université, s’exposent à une radiation. Celle-ci ne saurait
cependant être automatique. La décision de réinscription, même hors délai, a une
dimension pédagogique et scientifique. Elle est liée à l’avis de la commission des
thèses ou le cas échéant d’un comité de suivi de l’école doctorale.
Un refus d’une inscription hors délai pour un motif uniquement administratif est
contraire à la mission d’une école doctorale.
Le conseil de l’école doctorale est conscient que ces dérogations doivent être
exceptionnelles et rappelle aux doctorants que leur scolarité est subordonnée à une
inscription conforme au calendrier universitaire. »
Prix de thèse de la Commission Recherche : P.-M. Morel indique que l’ED pourra présenter
deux candidats au prix de thèse de Paris 1 et qu’une double candidature (prix de la
Chancellerie et prix de l’université) n’est pas interdite. Se pose la question du choix des deux
candidats présentés par l’ED. Le conseil confère la responsabilité de ce choix au directeur de
l’ED.
S. Laugier déclare que les doctorants souhaiteraient que lors de l’évaluation des candidatures
par le jury, le critère de la qualité de la thèse prime sur celui du parcours du candidat et de son
CV.
Point 3 de l’ordre du jour : Examen des Appels à projets (2017 - semestre 2)
Les trois projets sont examinés tour à tour.
Le projet des Journées Doctorales de PHICO obtient 400 €.
Le projet du colloque international « 50 ans après la loi Neuwirth : Contraception et genre »
obtient 1000 €.
Le projet « Journée d’études sur les usages biologiques de l’art, et les usages esthétiques de la
vie dans la pensée contemporaine » obtient 1290 €.
Le financement des projets est accepté à l’unanimité (20 voix)
Point 4 de l’ordre du jour : Mise en place des Comités de suivi
P.-M. Morel présente le projet de formulaire à remplir à l’issue de l’entretien.
Étant donné que la commission des thèses se réunit entre le 15 et le 20 mai de chaque année,
il est impératif que les formulaires remontent au bureau de l’ED pour le 10 mai 2017.
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Il est décidé que, pour l’année en cours, étant donné les délais très courts dont les équipes
disposent pour organiser les comités, seuls les doctorants en 4e, 5e et 6e année et plus
passeront devant le comité de suivi. Les autres doctorants auront cependant accès à cette
évaluation s’ils en font la demande.
P.-M. Morel soulève le problème des doctorants résidant à étranger, de qui on ne saurait
exiger un coûteux déplacement vers Paris pour passer devant la commission d’évaluation. Il
est décidé que dans de tels cas, le doctorant remettra un rapport, accompagné de l’avis de leur
directeur de recherche, à l’appui de son éventuelle demande de réinscription.
Les principes d’organisation des comités sont désormais les suivants :
- chaque équipe communique en interne auprès de ses propres doctorants sur les dates et
modalités de tenue des comités ;
- les entretiens devront dans tous les cas être relativement brefs (autour de 10 mn) ;
- les comités sont constitués d'au moins 2 chercheurs ou enseignants-chercheurs, du
laboratoire ou extérieurs au laboratoire ;
- la composition des comités doit être validée par le directeur de l'ED ;
- la direction de thèse ne participe pas au comité d'un doctorant qu'elle dirige;
- les étudiants étrangers en cotutelle, assujettis à une scolarité spécifique dans leur pays
d'origine, sont dispensés, sauf demande de leur part ; leur situation sera examinée par la
commission des thèses.
- le cas des doctorants résidant hors de France sera traité en interne par l'équipe, qui définira
les modalités les plus appropriées, en fonction de leur situation;
- chaque comité remplira, pour chaque doctorant auditionné, un formulaire qui sera transmis
par la direction du laboratoire à l'ED (edph@univ-paris1.fr).
Point 5 de l’ordre du jour : Accords internationaux: application de l'accord avec Venise;
proposition de l'ED de Rome 2-Rome 3
P.-M. Morel fait part d’une proposition de mise en place d’un doctorat conjoint, de la part de
l’École doctorale des universités de Rome 2 et Rome 3. Il fait remarquer au Conseil que ce
doctorat conjoint serait similaire à celui déjà mis en place avec l’université Ca’Foscari de
Venise.
Le conseil approuve la mise en place de cet accord. La question de la désignation d’un
responsable du programme est abordée. Le nom de Mme Marie-Dominique Couzinet est
avancé et suscite un accord unanime.
Point 6 de l’ordre du jour : Préparation de la campagne d'attribution 2017 des Contrats
doctoraux
La discussion porte sur le rappel des principes déjà adoptés l’année dernière :
- La date limite du dépôt des candidatures sera le 15 mai 2017 (ce calendrier ne s’applique pas
aux contrats couplés ENS).
- Un même directeur de recherche ne peut présenter plus d’un candidat, que ce soit en tant que
directeur ou en tant que co-directeur.
- Les candidatures des étudiants des ENS ne seront pas retenues.
- Le mémoire du M2 doit impérativement avoir été soutenu avant l’audition devant le jury
d’admission.
Le jury d’admissibilité se réunira entre le 20 et le 23 juin 2017.
Le jury d’admission se réunira le 28 ou le 29 juin 2017.
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Les dates seront précisées ultérieurement.
Point 7 de l’ordre du jour : Questions diverses
Examen de la demande, par Mme Mirna DZAMONJA, de diriger des thèses à l’ED.
La décision est reportée au prochain conseil.
La séance est levée à 18h10.
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