Conseil scientifique de l'ED 540
Relevé de décisions
27 septembre 2017
Présents : Sophie Roux, Isidora Stojanovic, Lucie Fabry, Alenka Ambroz, Sophie Serra,
Nadeije Laneyrie-Dagen, Perrine Simon-Nahum.
Excusés : Emmanuèle Cunningham-Sabot, et toutes les personnes n'ayant pu être présentes, la
date du conseil scientifique ayant été déterminée tardivement à la rentrée (suite à l’annulation
du CS de juillet, placé le même jour que les entretiens de recrutement).
Ordre du jour :
1/ Informations (attribution des contrats doctoraux, secrétariat, calendrier de l’année, etc.)
2/ Organisation de la visite HCERES du 18 janvier
3/ Point sur l’identification et attribution de missions spécifiques au sein du conseil
4/ Questions diverses
**
1/ Informations
- Secrétariat : L’ED a opéré un nouveau recrutement à mi-temps, pour compléter le
travail réalisé par Drifa Fathi. Sophie Serra, titulaire d’un doctorat en philosophie, a
été recrutée à 50% (contrat partagé avec l’A Ulm). De nouvelles missions pourront
ainsi être réalisées par le secrétariat de l’ED 540 : passage en anglais du site internet,
réalisation d’une Foire Aux Questions, envoi d’offres et informations académiques sur
la liste de diffusion de l’ED… Le lien avec l’A Ulm (Association des anciens élèves
de l’ENS) pourra également être exploité par l’ED 540 au bénéfice des doctorants.
- Attribution des contrats doctoraux : Pour les 5 allocations doctorales proposées par
l’ED 540, 17 dossiers de candidature ont été examinés, et 8 auditions ont eu lieu. Le
choix des allocataires s’est appuyé avant tout sur des critères scientifiques (qualité de
leur projet de thèse).
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Foire Aux Questions : Les doctorants ont exprimé depuis plusieurs mois la volonté de
mettre en place une FAQ accessible à tous et répondant aux interrogations les plus
communes sur la thèse, ses aspects concrets, et l’après-thèse. Après une première
phase de concertation entre les doctorants, une première mouture a été réalisée. Une
discussion sur la poursuite du projet et la publication de la FAQ sur le site de l’ED 540
a eu lieu entre les représentants des doctorants et Sophie Serra. Le projet va se
poursuivre.
Calendrier de l’année : Les élections des représentants des doctorants ont été avancées
au jeudi 7 décembre 2017, notamment pour avancer la date du pot d'accueil qui fédère
les doctorants. À l'occasion de cet événement de rentrée, Sophie Roux propose de ne
pas se limiter à un pot, mais de proposer aussi des conférences d'intérêt général pour
les doctorants : 1) une présentation de la bibliothèque (1h) et des formations qui y sont
ouvertes. 2) une courte table-ronde sur l’après-thèse, entre deux ou trois docteurs aux
profils différents (recherche, privé, public hors recherche).
La deuxième réunion 2017-2018 du Conseil Scientifique est proposée fin mars, et fera
l’objet d’un doodle (21, 22 ou 23 mars).
Règlement intérieur : Une modification a été apportée pour préciser les modalités des
doubles rattachements des doctorants :

« Conformément à l’art. 2 de l’arrêté du 25 mai 2016, dans le cas des unités de recherche
rattachées à plusieurs écoles doctorales, chaque personnel habilité à diriger des recherches devra
faire le choix d’une école doctorale et une seule. On pourra cependant accorder des dérogations
pour l’inscription d’une thèse dans des cas dûment motivés (par exemple, programmes de
financement doctoraux, groupe de disciplines non représentées à l’ED 540). »

-

La question du financement des doctorants est également soumise à la discussion.
L’ED 540 présente un taux de financement exceptionnel (75% à 85%). La question est
posée des critères permettant de s’assurer qu’une thèse est faisable dans le temps
prescrit par l’ED, et éviter la détresse des doctorants non-financés. Les représentantes
des doctorants proposent d’étendre le questionnement à leurs camarades, et proposent
de donner plus d’écho aux modes de financement alternatifs (Europe, entreprises…)
afin de ne léser personne.

-

Les modalités de renouvellement du Conseil Scientifique sont également abordées :
des représentants de chaque équipe de recherche doivent-ils être nommés ? Quelle

-

rotation adopter pour les membres externes ? Il est décidé de mener une réflexion au
cours de l'année pour transformer cette structure pour la nouvelle accréditation (2019).
Locaux de l’ED 540 : les travaux sont retardés au 2e étage du 45, rue d’Ulm, où
doivent s’installer les bureaux administratifs de l’ED, du LabEx TransferS, et les
espaces de travail des doctorants. L’installation aura donc vraisemblablement lieu à la
rentrée 2018.

2/ Organisation de la visite HCERES du 18 janvier 2018
- Un planning récapitulant les diverses étapes de cette visite est distribué et lu.
- La discussion s’engage sur l’interprétation à donner à « un panel représentatif des
doctorants ». Il est décidé que les disciplines de rattachement des doctorants présents
seront variées, et qu’un nombre significatif de doctorants du programme SACRe sera
naturellement inclus, afin que les doctorants représentent la variété des formations et
orientations possibles au sein de l’ED 540.
3/ Point sur l’identification et attribution de missions spécifiques au sein du conseil
La gestion de l’ED 540 peut être lourde. Sophie Roux propose de réfléchir à la possibilité
d’attribuer des missions spécifiques à des membres du CS. Ces délégués suivraient certaines
questions, même si au quotidien, la prise de décision resterait collégiale.
Les missions spécifiques pourraient être les suivantes :
- Vie de l’ED : suivre l’organisation des doctoriales (juin) ; permettre la mise en place
d’une lettre d’information récapitulant ce qui s'est passé durant l'année, et annonçant
les professeurs invités, les groupes de recherche et les futurs séminaires. Sophie Serra
peut venir en appui à ce genre d’activités. Les représentantes des doctorants évoquent
également l’existence d’une page Facebook des doctorants de l’ED. Peut-être pourraiton réfléchir à l’alimenter régulièrement. La possibilité d’une rédaction collaborative
de cette newsletter est également évoquée : les divers acteurs de l’ED 540 pourraient
alimenter un document commun qui serait à terme publié à part (en ligne).
- Relations internationales : il s’agit de développer la visibilité internationale de l’ED
540. La traduction du site internet en anglais participe de cette action. Sophie Roux
propose également de réaliser une veille académique des appels intéressants pour que
l’ED développe un réseau international (mobilité des doctorants mais aussi des
enseignants-chercheurs).
- Après-thèse et insertion professionnelle : Il s’agit de réfléchir à l’insertion
professionnelle non-académique des jeunes docteurs de l’ED 540. Une présentation
sur les débouchés hors du monde de l’entreprise pourrait être envisagée, en faisant
appel notamment à l’A Ulm, qui traite ce genre de questions, à travers le Service
Carrières, ou le Club des Normaliens dans l’Entreprise. L’ED peut également se
rapprocher de Claire Omri, responsable des relations avec les entreprises auprès de la
Direction de l’ENS.
4/ Questions diverses
- Isidora Stojanovic demande s’il est possible de réaliser la réunion du Comité de Suivi
de thèse par Skype. -> Oui, rien ne s’y oppose.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DE L’ANNÉE EN COURS (2017-2018)

DÉROULEMENT VISITE ED-HCERES
Première demi-journée en amont des visites :
Réunion d’information HCERES à huis clos en présence de l’ensemble des membres des comités et
des conseillers scientifiques.
1h15
Présentation du site et de sa politique doctorale par ses représentants, en présence de l’ensemble des
comités et des conseillers scientifiques. Un temps sera aménagé pour une discussion.
2h/2h30
Organisation de la visite d’une école doctorale (une ½ journée par ED, environ 4h) :
Réunion préparatoire à huis clos entre les membres du comité pour qu’ils confrontent leur fiche
d’évaluation.
20 min → 8h30-8h50
Présentation du bilan et du projet de l’ED par sa direction (20 min) en présence des membres du
Conseil de l’ED et des représentants des établissements, suivie d’une discussion (40 min).
60 min → 8h50-9h50
Discussion (en l’absence de la direction de l’ED) entre le comité et un panel représentatif (en
nombre et profil) de doctorants/docteurs de l’école.
60 min → 9h50-10h50
Première discussion à huis clos du comité.
30 min → 10h50-11h20
Discussion entre le comité et la direction de l’ED (seule ou accompagnée de sa direction adjointe).
50 min → 11h20-12h10
Discussion finale à huis clos du comité pour préparer les grandes lignes du rapport d’évaluation.
30 min → 12h10-12h40
***

HCERES-CALENDRIER ET MODALITÉS
16, 17, 18 janvier 2018 : visite sur site PSL
7 ED concernées : PIF (564), AAIF (127), ISMME (XX), SDOSE (543), LASHS (540), EPHE
(472), EHESS (286)
16/01/17

17/01/17

MATIN

Réunion générale
Collège doctoral

Comité 1: AAIF
Comité 2 : SDOSE

APRES-MIDI

Comité 1: PIF
Comité 2 : EPHE

Comité 1: ISMME
Comité 2 : EHESS

2 comités d’experts : STS (comité 1) et SHS (comité 2)
• Lieu : site ED
• Déjeuner pris en charge par ED recevant le matin
• Transport à assurer

18/01/17
Comité 2 : LASHS

