ED 540
Conseil Scientifique du 25 juin 2018
15h-17h – Salons de la Direction
Ordre du jour :
1. État des choses – budget, secrétariat, locaux
2. Bilan de la campagne pour l'attribution des contrats doctoraux
3. Renouvellement du Conseil Pédagogique et du Conseil Scientifique pour la rentrée 2018
4. Bilan des différentes missions :
◦ Organisation des Doctoriales et vie de l'ED 540 (Perrine Simon-Nahum et
représentants des doctorants)
◦ Relations internationales (Isidora Stojanovic)
◦ Insertion dans la vie professionnelle autre qu'académique (Emmanuèle CunninghamSabot)
5. Première discussion sur la mise en place de la formation à l'éthique de la recherche
scientifique
6. Questions diverses
*
Compte-rendu :
Excusés : Marc Porée, Marc Crépon (représenté par Isabelle Kalinowski), Nadeige LaneyrieDagen (représenté par Emmanuel Mahé), Lucie Fabry.
Présents : Sophie Roux, Emmanuel Mahé, Arto Charpentier, Estelle Oudot, Sophie Coeuré,
Emmanuèle Cunningham-Sabot, Perrine Simon-Nahum, Isidora Stojanovic, Isabelle Kalinowski,
Sophie Serra.
1. État des choses :
• Secrétariat :
◦ le secrétariat de l'ED 540 a déménagé dans le couloir jaune, maintenant baptisé
« Espace Recherche Lettres ».
◦ des espaces de travail y seront ouverts pour les doctorants à la rentrée 2018.
◦ une nouvelle secrétaire à 50% entrera en fonction à la rentrée 2018 pour un an, pour
compléter le temps partiel de Drifa Fathi.
• Translitterae : Sophie Roux a effectué deux demandes auprès de Translitterae pour
financer deux projets (une enveloppe destinée à prendre en charge les missions de
recherche internationales des doctorants qui en feront la demande, d'une part ; d'autre
part, un stage d'« Academic Writing »). Ces financements ont été accordés. Sophie Roux
rappelle que Translitterae n'inclut ni SACRe ni l'IJN dans son périmètre : théoriquement,
les doctorants de ces deux unités ne pourront pas participer à ces projets, mais il restera
possible de les financer sur les fonds « généraux » de l’ED 540.
• Sophie Roux réfléchit actuellement à l'organisation d'un stage d'« Academic Writing »
destiné à accueillir les doctorants de l'ED en 2018-2019.
• Le budget alloué par l'ENS à l'ED 540 reste le même pour 2018-2019.
• Sophie Roux sera absente de Paris une grande partie de l'année 2018-2019 en raison
d'une délégation CNRS et de missions à l'étranger. Elle propose à l’avance le calendrier
suivant pour les activités internes de l'ED, aménagé de façon à ce que ses absences ne
posent pas de problème :
◦ Réunion d'accueil et de rentrée pour les doctorants : pour la rentrée 2017-2018, une
table-ronde a été organisée, avec plusieurs intervenants présentant leur expérience

personnelle du doctorat en sciences humaines et la diversité de leurs carrières après
cela. L'année prochaine, une table-ronde sur un format analogue est envisagé, mais
qui se centrerait sur les parcours académiques (CNRS, universités, autres
établissements de recherche et d'enseignement supérieur). Plusieurs intervenants sont
d'ores et déjà envisagés.
◦ Les dates des réunions du Collège Doctoral PSL présentent plus de difficulté
d'organisation, puisque le calendrier n’est pas fixé à l’avance. Sophie Roux demande
aux membres du Conseil pédagogique de faire au mieux pour se libérer selon les
questions à l’ordre du jour.
◦ Le calendrier envisagé est donc le suivant :
▪ jeudi 06 décembre : journée de rentrée (1ère réunion du Conseil scientifique le
matin (9h-11h) ; accueil des doctorants à 11h ; buffet 13h-14h30 ; table-ronde
l’après-midi – 18h).
▪ mercredi 10 avril : Quatrièmes Doctoriales.
▪ lundi 15 avril : 2ème réunion du Conseil scientifique.
▪ 18 juin : réunion du Conseil pédagogique à partir de 14h (examen des dossiers
pour l'attribution des allocations).
▪ 24 juin : Conseil pédagogique (09h-16h) pour l'examen des candidatures de la
première session pour une inscription en thèse et audition des candidats pour les
contrats doctoraux en 2019-2020 ; 3ème réunion du Conseil scientifique (16h-18h).
2. Campagne d'attribution des contrats doctoraux :
• Grâce à Translitterae, cette année l'ED 540 a disposé de quatre bourses de 4e année. On
peut déplorer que seulement trois candidats se soient manifestés, alors que l’information
avait été envoyée à tous les doctorants. Il est possible que l'information ait été noyée
parmi d’autres informations. Actuellement, ces bourses se présentent comme des CDD. Il
faudra se prononcer l’an prochain de manière définitive pour savoir si nous continuons de
les attribuer sous forme de CDD ou bien plutôt sous forme de CDD.
• Cette année, un nombre exceptionnel de contrats doctoraux a été mis à disposition (7) :
• L'appel a été massivement diffusé (en français et en anglais) sur des listes de diffusion
académiques et disciplinaires, en France comme à l'étranger, en plus de leur publication
sur le site de l'ED 540. Cet effort de diffusion et d'internationalisation est à poursuivre.
• Le dernier CS avait décidé de ne pas accepter toutes les inscriptions. Cette position est
reconduite et le CS choisit de ne pas admettre d'inscription en doctorat non-financé – sauf
dossier exceptionnel à tous égards.
• Bilan des auditions :
◦ 11 candidats ont été auditionnés le matin du vendredi 25 juin. Ils ont été évalués en
priorité sur des critères scientifiques. Les résultats sont les suivants :
• Translitterae :
◦ Ulysse Bahous
◦ Juliette Ronsin
▪ + liste complémentaire : Morten Jelby
• Bourse Labex
◦ Rachid Riad
▪ + liste complémentaire : Victor Carranza
• Contrats doctoraux PSL :
◦ Rami Jreige
◦ Louis Pijaudier-Cabot
◦ François Olivier

•

◦ Mylène Maignant
▪ + liste complémentaire : Sebastian Jutisz
▪ + liste complémentaire : Laure de la Tremblaye
Pendant la campagne d’attribution des contrats doctoraux, un collègue a posé la question
de savoir s’il n’était pas possible de revenir sur la position que nous avions déterminée,
selon laquelle un même directeur ne pouvait pas présenter plusieurs candidats. Selon ce
collègue, il serait plus simple pour le directeur sollicité par plusieurs candidats de
déléguer le choix entre ceux-ci au Conseil Pédagogique. Le Conseil Scientifique examine
de nouveau la question et conclut que la règle (1 candidat par directeur) est maintenu. Il
est toutefois décidé que cette règle figurera dans l'appel à candidature et éventuellement
dans la FAQ de l’ED 540, afin que tous et toutes soient au courant.

3. Renouvellement du CP et du CS pour la rentrée prochaine :

•
•

•

Comme annoncé, le Conseil pédagogique et le Conseil scientifique seront renouvelés à la
rentrée 2018.
Il importe que ce renouvellement manifeste la volonté de l'ED 540 de mieux représenter
les unités de recherche, et plus généralement ceux et celles qui sont impliqués dans la vie
de l'ED, mais qu'il conserve la dynamique créée ces dernières années.
L’arrêté stipule que le conseil doit être composé de 12 à 26 membres, on propose un
conseil de 20 membres composé de la manière suivante :

« 60 % des représentants des établissements, des unités ou équipes de recherche concernés
dont 2 représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens », soit 12 :
· Pierre Caye (centre Jean-Pépin)
· Emmanuèle Cunningham-Sabot (département Géographie et territoires)
· Charlotte Guichard (IHMC)
· Isabelle Kalinowski (Pays Germaniques)
· Marc Porée (département LILA)
· Perrine Simon-Nahum (République des savoirs)
· Thierry Poibeau (Lattice)
· Isidora Stojanovic (Institut Jean-Nicod)

· Emmanuel Mahé (SACRe)
· Daniel Petit (AOROC)
· Krisztina Hever-Joly (bureau des doctorants, ENS)
· Annabelle Milleville (personnel ingénieur, administratif ou technicien)
« 20 % du total arrondi s’il y a lieu à l’unité inférieure par des représentants des doctorants
élus », soit 4.
•

Les doctorants continueront d’être élus chaque année conformément au règlement
intérieur.

« pour le reste, par des membres extérieurs à l’école doctorale choisis parmi les personnalités
qualifiés dans les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés »,
soit 4 :
· Estelle Oudot (PR, université de Bourgogne)
· Sophie Coeuré (PR, université Paris-Diderot)
· Monique Labrune (présidente des PUF)
· David Brunat (société Or & H Conseil)
La composition du Conseil scientifique est approuvé par tous les présents.
•

Le CS se réunira aux dates suivantes (voir plus haut) : 6 décembre (10h-12h), 15 avril
(16h-18h), 24 juin (16h-18h).

4. Bilan des missions :
•

•

Organisation des Doctoriales et vie de l'ED (Perrine Simon-Nahum)
◦ Perrine Simon-Nahum remercie Sophie Serra et Lucie Fabry pour leur concours en ce
domaine. Les Doctoriales ont eu lieu au 46, rue d'Ulm le 23 mai 2018. Même si on
aurait pu souhaiter un public plus large, l'événement a été très vivant, et riche en
échanges. Les doctorants ayant participé se sont montrés très enthousiasmés par cette
expérience. Perrine Simon-Nahum souligne qu'il s'agit d'une tradition qui commence
à s'installer dans la vie de l'ED, et qu'il importe de pérenniser. Cette année, les
sessions n'ont pas été organisées par thèmes mais par grands domaines, ce qui a peutêtre contribué à la richesse des interactions. Pour davantage mobiliser, on s'interroge
sur l'opportunité de placer les doctoriales à un autre moment de l'année. Fin marsdébut avril est suggéré, avec une option sur le 10 avril 2019, 9h-17h.
◦ Après les Doctoriales a eu lieu l'AG des doctorants, conclue une par soirée-pizza qui
a attiré un grand nombre de doctorants. Au vu de ce succès, il est décidé de maintenir
le budget pizza pour renouveler l'expérience.
Relations internationales (Isidora Stojanovic)
◦ Isidora Stojanovic mentionne la version anglaise du site mise en place avec Sophie
Serra, qui donne à l'ED une meilleure visibilité auprès des non-francophones. Une
ouverture à l'international était souhaitée, et des efforts ont été faits en ce sens.
◦ Isidora Stojanovic s'est réunie avec les représentants des doctorants pour réfléchir aux
moyens de développer des échanges internationaux, car ce qui existe pour l'heure au
niveau de l'ENS est réservé aux normaliens. Il est important de déterminer si l'ED (via
PSL) pourrait offrir une possibilité aux étudiants de partir à l'étranger sur des
missions de plusieurs mois.
◦ Isidora Stojanovic a commencé à mettre en place une page web avec des liens vers

•

divers sites qui répertorient des offres de bourses d'échange international. Dans
l'avenir, doit-on réfléchir à introduire une composante de la formation doctorale
requérant que chaque doctorant passe un semestre à l'étranger ? Au moyen de quel
financement ? Sophie Roux souligne que les échanges normaliens avec l'Italie sont
ouverts aux doctorants également (ce qui a été confirmé par Martine Bismuth). Par
ailleurs, l'ENS est membre du CIERA et de l'Institut des Amériques, qui proposent
formations et financements.
Insertion dans la vie professionnelle non-académique (Emmanuèle Cunningham-Sabot)
◦ Emmanuèle Cunningham-Sabot a pris contact avec Régine Molins et Claire Omri
pour faire le point sur ce sujet et les actions envisageables. Une réunion a été
organisée avec les représentants de l'ANRT qui offrent des bourses CIFRE. Dans
cette dynamique, il est envisagé que le forum CIFRE 2019 se tienne donc en mars à
l'ENS (Jourdan). En effet, il est trop souvent oublié que les bourses CIFRE ne ciblent
pas seulement des sujets de thèses en sciences, mais aussi en SHS. Ce sera là une
excellente occasion pour les collègues et les futurs doctorants de mieux connaître les
CIFRE.

5. Mise en place de la formation à l'éthique de la recherche scientifique :
• L'arrêté du 25 mai 2016 sur le doctorat précise dans son article 3, §3 que les écoles
doctorales « Veillent à ce que chaque doctorant reçoive une formation à l'éthique de la
recherche et à l'intégrité scientifique ». Il importe que l'ED se conforme à ces
dispositions.
• Pour cela, l'ED devra réfléchir, en s'inspirant de ce qu'on déjà réalisé d'autres
établissements, par exemple à Toulouse : https://hal.archives-ouvertes.fr/cel01452867v2/document
6. Questions diverses :
• Emmanuel Mahé suggère de porter au prochain ordre du jour de décembre la question des
spécialités SACRe. Les deux problèmes sont les suivants :
◦ les doctorants du labo SACRe qui ne font pas partie du programme SACRe
◦ actuellement, des spécialités correspondant aux praticiens existent, mais les
théoriciens ne sont pas distingués les uns des autres. Ne faudrait-il pas des spécialités
propres aux théoriciens ?

CALENDRIER ANNUEL DE L’ED 540
2018-2019
2e SESSION POUR LES INSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES (1re année)
Date-limite pour les inscriptions pédagogiques auprès de l’ED 540, 2 e session : 1er octobre 2018
INSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES (1re année)
De début septembre à fin novembre, pour la 1re comme pour la 2e session
RÉINSCRIPTIONS PÉDAGOGIQUES (2e année et plus)
Date-limite pour les demandes de réinscription pédagogique auprès de l’ED 540 : 1 er octobre 2018
RÉINSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES (2e année et plus)
De début septembre au 20 octobre 2018
1er APPEL D’OFFRE pour la période 15 septembre-30 décembre 2018
Date-limite : 1er septembre 2018
AFFICHAGE DE LA LISTE DES DOCTORANTS DE L’ANNÉE
02 décembre 2018
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS
03-05 décembre 2018
1e RÉUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
06 décembre 2018, de 09.00 à 11.00
RÉUNION D’ACCUEIL ET DE RENTRÉE
06 décembre 2018, de 11.00 à 18.00
2e APPEL D’OFFRE pour la période 1er janvier-15 avril 2019
Date-limite : 15 décembre 2018
3e APPEL D’OFFRE pour la période 16 avril-31 août 2019
Date-limite : 1er avril 2019
2e RÉUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
15 avril 2019, de 16.00 à 18.00
RÉUNION DU COMITÉ DE SÉLECTION, OBLIGATOIRE À PARTIR DE LA 2e ANNÉE
Février à fin juin 2019
QUATRIÈMES DOCTORIALES
10 avril 2019
CANDIDATURES AUX INSCRIPTIONS ET AUX CONTRATS DOCTORAUX
Date-limite pour l’envoi des dossiers : 10 juin 2019
Examen des dossiers pour les allocations : 18 juin 2019, de 14.00 à 18.00
Auditions : 24 juin 2019, de 09.00 à 13.30 puis délibérations
3e RÉUNION DU CONSEIL SCIENTIFIQUE
24 juin 2019, de 16.00 à 18.00

LISTE DES CANDIDATS POUR LA RENTREE 2017/2018 - DEMANDE D'ALLOCATION PO + INSCRIPTION

NOM

PRENOM

Avis CP

UNITE DE
RECHERCHE

DIR. THESE

STATUT+
AFFECTATION

CO-DIR. THESE

DIPLÔME

TITRE DE LA THESE

Master de sciences sociales
des religions (EHESS)
Master de philosophie
contemporaine (ENS
EHESS)

Une architecture de la gloire Les enjeux
théologiques et politiques de la
référence au Temple de Jérusalem dans
la pensée architecturale espagnole à
l’âge baroque , de Villalpando à
Caramuel

BAHOUS

Ulysse

CONTRAT

UMR 8230

Pierre Caye

DR CNRS

GALLERY de la
TREMBLAYE

Laura

INSCRIPTION

UMR 8547

Michel Bitbol

DR CNRS

CARRANZA

Victor

INSCRIPTION

UMR 82129

Isidora Stojanovic

DR CNRS

FLAMENT

Miguel

INSCRIPTION

UMR 8129

Paul Egré

DR CNRS

JELBY

Morten

INSCRIPTION

UMR 8547

Marc Crépon

DR CNRS

JREIGE

Rami

CONTRAT

UMR 8547

Mark Van Atten

DR CNRS

Master de Philosophie

Applicabilité par l’abstraction
structuraliste

JUTISZ

Sebastian

INSCRIPTION

USR 3608

Perrine Simon-Nahum

DR CNRS

Master des arts

Vers une dialectique de l’État La notion
de praxis dans la philosophie d’Henri
Lefebvre

MAIGNANT

Mylène

CONTRAT

UMR 8094

Thierry Poibeau

DR CNRS

Master 2 Humanités
Numériques (ENC)

Nouveau théâtre de l'intime :
mathématiques et informatique dans
l'œuvre de Samuel Becket

Master LOPHISS Université
(Paris 7 Denis Diderot)
Master en Philosophie
contemporaine (EHESS)

Fondement phénoménologique du
Bayésianisme Quanti
New Directions Towards a General
Marta Abrusa
Theory of Projection
Sophismes, raisonnement et
Master 1 de philosophie (ENS)
argumentation: quelle théorie
unifiée?
Master 2 de la littérature
Le poétique dans la pensée de Tanabe
M. DALISSIER
(Univ. Paris 1)
Hajime

LISTE DES CANDIDATS POUR LA RENTREE 2017/2018 - DEMANDE D'ALLOCATION PO + INSCRIPTION

PIJAUDIER-CABOT

Louis

CONTRAT

USR 3608

Jean-Pascal Anfray

DPEA Recherche - Philosophie L'invention des mondes possibles La
de l’
genèse du réalisme modal de Duns Scot
architecture
à Leibniz

MCF ENS

RONSIN

Juliette

CONTRAT

UMR 8066

Claire Zalc

DR CNRS / UMR
8066

Master Histoire + Master PDI

« C’est Peugeot qui nous a amenés ici
». Les ouvriers (post-) yougoslaves des
usines
Peugeot à Sochaux-Montbéliard, de
1965 à nos jours.

OLIVIER

François

CONTRAT

UMR 8129

Paul Egré

DR CNRS / prof.
attaché ENS

M2 Recherche Sciences
cognitives

Les énoncés conditionnels de la
négation

FAVRE

Brian

INSCRIPTION
Admis en cotutelle.

UMR 8547

Florence Burgat

DR INRA affectée
aux Archives
Husserl

RIAD

Rachid

CONTRAT

UMR 8554

Emmanuel Dupoux

Professeur ENSEHESS

GUERPILLON

Paul

UMR 8230

Dimitri El Murr

Professeur ENS

PHELINE

Anouk

SACRe

Antoine de Baecque

Professeur ENS

GIUSTI

Emmanuele

UMR 8547

Pascale RabaultFeuerhahn et Rolando
Minuti

CR CNRS / UMR
8547

Master Sciences Historiques

Les ruines de Perse dans la culture
européenne du XVIIIe siècle

QI

Yue

INSCRIPTION
Admis en cotutelle.

UMR 8547

Isabelle Kalinowski et
Michel Espagne

DR CNRS /UMR
8547

Master littérature chinoise
moderne

Un échange interculturel sino-européen
autour de 1900 －Idéaux,pratiques et
enjeux chez Chen Jitong

LAGANÀ

Annalisa

INSCRIPTION
Admis en cotutelle.

UMR 8066

Donato Maria-Pia et
Capitelli Giovanna

DR CNRS / UMR
8066

Master Histoire de l'art

Le lettere d'artista in Italia dall'Unità
alla legge Bottai. Invenzione di un
patrimonio

Contrat
spécifique
normalien
Contrat
spécifique
normalien
INSCRIPTION
Admis en cotutelle.

Généalogie du concept de sujet de
droit. Enjeux en droit animalier et de
l'environnement.
Automatic speech and language
Master Mathématiques, vision,
processing for a personalized
apprentissage
diagnostic of the Huntington's disease

Alain PAPAUX Doct. Théorie et philo du droit
(Lausanne)
en cours (Lausanne)

Le conflit dans les dialogues de Platon

Elena Dagrada

Le voyage en Italie

