PV de la réunion du Conseil de l'école doctorale de philosophie
réuni en formation interne le 28 septembre 2010
Objet : choix des membres externes du nouveau Conseil
(Projet)
Étaient présents :
Directeurs d'équipes de recherche
Bernadette Bensaude-Vincent (CETCOPRA)
Jacques Dubucs (IHPST-UMR8590)
Catherine Larrère (PhiCo)
Annick Jaulin (Traditions de la pensée classique)
Jean Salem (CHSPM).
Représentants de l'Université
Jean Gayon (représentant le Conseil scientifique de Paris 1)
Chantal Jaquet (représentant le Conseil de gestion de l’UFR de philosophie)
Laurent Jaffro (Directeur du master de philosophie)
Pierre-Yves Quiviger (Directeur de l’UFR de philosophie).
Représentants des étudiants
Aurélie Knüfer
Bastien Lesage
Alberto Naibo
Esther Rogan.
Représentant du personnel administratif
Ramine Kamrane.
La réunion commence à 10h. Elle a pour objectif unique de dresser la liste des membres
externes qui sera soumise au Président de l’Université.
Les membres du conseil présentent d’abord un certain nombre de personnalités, rangées dans
les deux catégories prévues par l’Arrêté du 7 août 2006. Après discussion, où l’on tient
compte notamment de la disponibilité des personnes, et de l’équilibre des compétences, les
listes suivantes sont dégagées, pour soumission à vote.
Liste (1) « Personnalités françaises et étrangères dans le domaine scientifique »
• Olga Pombo, Directrice du département de philosophie de Lisbonne (proposée par J.
Dubucs).
• Otto Pfersmann, Professeur de droit à Paris 1 (proposé par J. Gayon)

• Geneviève Fraisse, Directrice de recherche au CNRS, députée européenne 1999-2004
(proposée par C. Jaquet).
• Patrice Vermeren, Professeur à Paris 8 (proposé par C. Jaquet).
• Marwan Rashed, Professeur à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (proposé
par A. Jaulin).
• Robien Damien, Professeur à l’Université Paris 10-Nanterre (proposé par Pierre-Yves
Quiviger).
• Claude Debru, Professeur à l’École Normale Supérieure de la rue d’Ulm (proposé par
Pierre-Yves Quiviger).
• Stéphane Rials, Professeur de droit public à Paris 2 (proposé par Pierre-Yves
Quiviger).
• Géraldine Muhlman, Professeur de sciences politiques à Paris 2 (proposée par PierreYves Quiviger).
Liste (2) « Personnalités choisies dans les secteurs industriels et socio-économiques
concernés »
• Philippe Boulanger, physicien, rédacteur en chef de Pour la Science 1977-2005
(membre sortant, proposé par J. Gayon).
• Jean-Christophe Brochier, éditeur aux PUF puis au Seuil (proposé par C. Jaquet)
• Chantal Collet, Proviseur du lycée Montaigne, dirigeant le syndicat des personnels de
direction de l’éducation nationale (proposée par C. Jaquet).
• Dominique Méda, inspectrice générale des affaires sociales (proposée par L. Jaffro et
C. Larrère).
• Florent Olivier, Chargé de prospection et d’évaluation au Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (proposée par J. Dubucs).
• Bertrand Hirsch, Professeur d’histoire à Paris 1 (proposé par C. Jaquet).
On passe alors au vote. Il s’agit de retenir trois noms pour chaque liste, soit six noms au total.
Vote n°1 (trois noms exactement par bulletin)
Votants : 14
Suffrages exprimés : 14
LISTE (1)
NOM
Rashed
Fraisse
Pfersmann
Vermeren
Pombo
Damien
Debru

SUFFRAGES
11
8
8
6
6
2
1

Rashed, Fraisse et Pfersman ayant obtenu plus de la moitié des voix, leurs noms sont retenus.

LISTE (2)
NOM
Brochier
Collet
Hirsch
Méda
Olivier
Boulanger
Muhlman

SUFFRAGES
8
8
7
7
6
4
2

Sont retenus : Brochier et Collet
Vote n°2 : un nom par bulletin, pour départager Hirsch et Méda
Votants : 14
Suffrages exprimés : 14
NOM
Hirsch
Méda

SUFFRAGES
7
7

Après délibération, on passe à un nouveau vote sur les mêmes noms.
Vote n°3 : un nom par bulletin, pour départager Hirsch et Méda
Votants : 14
Suffrages exprimés : 14
NOM
Hirsch
Méda

SUFFRAGES
7
7

Face à cette situation bloquée, on décide de faire un ultime vote ; si les candidats sont de
nouveau à égalité, il reviendra au Président de l’Université de trancher.
Vote n°4 : un nom par bulletin, pour départager Hirsch et Méda
Votants : 14
Suffrages exprimés : 14

NOM
Hirsch
Méda

SUFFRAGES
7
7

Récapitulation
Liste 1 : Rashed, Fraisse et Pfersman
Liste 2 : Brochier, Collet. Le Conseil demande au Président de Paris 1 de trancher entre
Hirsch et Méda.
Jean Gayon demande alors au Conseil de sanctionner par un vote la proposition ci-dessus.
Votants : 14
Suffrages exprimés : 14
Oui : 11
Non : 1
Abstention (blanc) : 2

Procès verbal rédigé par J. Gayon, directeur sortant de l’école doctorale

