Conseil de l’École doctorale du 26 juin 2018
Présents : Bertrand Binoche, Jean-Baptiste Brenet, Philippe Büttgen, Marie-Dominique
Couzinet, Michel de Fornel, Sophie Galabru, Ramine Kamrane, Max Kistler, Aurore
Koechlin, Ludmilla Lorrain, Anne Monjaret, Pierre-Marie Morel, Yumiko Ohyama,
Emmanuel Picavet, Thierry Pillon
Excusés : Magali Bessone, Chantal Jaquet, David Waszek, Lucas Delattre, Emmanuel
Renault
Absents : Hugues Jallon, Charlotte von Essen
La réunion commence à 17h05
Le directeur de l’ED souhaite la bienvenue à Mme Yumiko Ohyama, nouveau membre du
conseil.
1) Approbation du procès-verbal du conseil précédent
A. Monjaret demande une correction, en faisant remarquer qu’elle avait signalé son absence
lors de la précédente réunion.
La correction est effectuée.
Approbation à l’unanimité des votants (16).
2) Examen des appels à projets
P.-M. Morel rappelle que l’appel à projet pour le premier semestre 2019 a été ouvert une
seconde fois pour corriger un décalage dans les appels précédents. Lors du dernier conseil,
2600 € ont été accordés aux projets présentés. Il fait néanmoins remarquer que,
conformément aux usages antérieurs, et pour des raisons de clarté dans la gestion du budget
de l’ED, il est préférable de ne lancer que deux appels à projets au cours de chaque année
civile. Le second appel à projet 2019 (semestre 2), sera lancé en septembre.
1. Spinoza et l’Histoire : la loi de la nature et la transformation des sociétés (10-11 mai

2019)
Aide demandée : 1910€, accordée 1910€.
2. Vers une cartographie des marges. Autour de l’œuvre de Kimberlé Williams

Crenshaw (entre 7 et 20 janvier 2019)
Demandée : 2160€, accordée 1700€.
3. Histoire des concepts politiques : quelle méthodologie ? (30 et 31 mai 2019)

Demandée : 2400€, accordée 2200€.

4. Ateliers de philosophie du droit (2-3 juillet 2019)
Demandée : 405€, accordée 405€.

5. Atelier Paris 1 – Cambridge «Lecture d’Aristote : Métaphysique, livre Théta»
Demandée : 1100€, accordée : 1100.
Total des aides pour appel à projet 2019 (semestre 1) : 2600 + 7315 = 9915 €

Décisions prises à l’unanimité des votants (16).
3) Validation de l’attribution des contrats doctoraux accordés par le jury
Approbation à l’unanimité des votants (16).
PV du jury en annexe.
4) Questions diverses
- Sophie Galabru fait état des questions posées lors de l’AG des doctorants. L’impossibilité
d’accéder à la salle de travail des doctorants pendant la période de l’occupation du centre
PMF, à cause de la fermeture pour remise en état, a gêné les doctorants, qui utilisent cette
salle de manière régulière.
Elle a demandé que l’information sur les postes d’ATER soit mieux diffusée auprès des
doctorants.
P.-M. Morel fait remarquer que l’attribution des postes d’ATER dépend de l’U.F.R. mais qu’à
son avis la procédure est aussi transparente que possible. Ph. Büttgen ajoute que la procédure
d’attribution à l’UFR des supports d’ATER est très longue, et que la liste est à la disposition
de tous dès que les décisions sont arrêtées.
- P.-M. Morel sollicite de nouveau l’avis du conseil sur le problème de l’accès des étudiants et
auditeurs de l’ENS au concours des contrats doctoraux.
Le conseil avait décidé de ne pas retenir leurs éventuelles candidatures. Il se confirme
cependant que les étudiants et auditeurs des ENS ont peu de chance d’avoir accès aux contrats
doctoraux de l’ENS et qu’ils présentent des dossiers de qualité.
B. Binoche demande si des statistiques sont disponibles en la matière.
P.-M. Morel répond que les ENS n’en ont pas communiqué pour l’instant.
Une discussion s’engage sur la politique des ENS.
Le conseil maintient sa politique antérieure dans l’attente d’informations complémentaires.
La séance est levée à 1h55.

ANNEXE
École Doctorale de Philosophie (ED 280)
Résultats de la commission d’attribution des contrats doctoraux
du 26 juin 2018
1.

7.
8.

BEHREND
CHAINTREUIL
GOUGET
GUERBO
ROUQUAYROL
TARDY

Sacha
Ulysse
Marion
Maririta
Louis
Lucie

bovegeta@hotmail.com
ulysse.chaintreuil@hotmail.fr
marion.gouget@hotmail.fr
maririta1@hotmail.it

WAELES
MARGERY

Anne
Léa

anne.waeles@gmail.com
lea.margery@gmail.com

louis.rouquayrol@etu.univ-paris1.fr

lucietardy@hotmail.fr

Sont déclarés admis les candidats classés au rang 1 (liste par ordre alphabétique). Les
candidates classées aux rangs 7 et 8 sont sur liste complémentaire.

Paris, le 27 juin 2018

Le Directeur,
Pierre-Marie MOREL

