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Conseil	scientifique	de	l’ED	540	
Relevé	de	décisions	

1er	avril	2016	
	
	
	
	
Présents	:	 Frédéric	Worms	 en	 début	 de	 réunion,	 Sophie	 Coeuré,	 Elsa	 Courant,	 Julien	
Descherre,	 Sarah	Dubeaux,	Nadeije	Laneyrie-Dagen,	Estelle	Oudot,	Marc	Porée,	 Sophie	
Roux,	Perrine	Simon-Nahum,	Marco	Storni,	Stéphane	Verger.	
	
Excusés	:	Emmanuelle	Cunnningham	Sabot,	Monique	Labrune,	Marianne	Laigneau.		
	
Ordre		du	jour	:	
1/	décisions	relatives	aux	premières	thèses	SACRE	
2/	organisation	générale	de	l’ED	540	
3/	mise	en	place	de	l’offre	de	formation	
	
	
1/	Décisions	relatives	aux	premières	thèses	SACRE	
Pour	 que	 les	 premières	 soutenances	 aient	 lieu	 dans	 les	 règles,	 nous	 nous	 sommes	
prononcés	favorablement	sur	
a/	les	mentions	disciplinaires	de	la	spécialité	SACRE	qui	figureront	sur	le	diplôme	
Ces	mentions	disciplinaires	seront	:	arts	visuels	;	design	;	composition	musicale;	mise	en	
scène	;	cinéma.	
Le	diplôme	se	présentera	de	la	manière	suivante	dans	le	cas	des	thèses	SACRE	:	Doctorat	
en	(nom	de	la	mention	disciplinaire)	de	la	spécialité	SACRE	délivré	dans	le	cadre	de	l’ED	
540	(PSL)	et	préparé	à	(nom	de	l’institution,	autrement	dit	ENS	ou	bien	Ecole	d’art)		
b/	le	rattachement	de	l’EA	7410,	"SACRe	-	Sciences,	Arts,	Creation,	Recherche	».	
	
	
2/	Organisation	générale	de	l’ED	540	
Nous	nous	 sommes	accordés	pour	une	 légère	modification	du	 conseil	 scientifique,	 qui	
sera	désormais	composé	de	la	manière	suivante	:	
	
19	membres	:	

• 2	invités	permanents	ne	prenant	pas	part	aux	votes	
• 8	professeurs	HDR	(PSL)	
• 3	professeurs	(hors	PSL)	
• 1	représentant	des	personnels	BIATOSS	
• 3	représentants	de	la	société	civile	
• 4	représentants	des	doctorants	

	
1.	Deux	invités	permanents	

• Frédéric	Worms	(directeur	Lettres	de	l’ENS)	
• Drifa	Fathi	(secrétaire	de	l’ED)	

	
2.	Huit	professeurs	HDR	(dans	PSL)	

• Marc	Crépon	(ENS,	philosophie,	UMR	8547	-	Pays	Germaniques)	
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• Emmanuelle	Cunningham-Sabot	(ENS,	géographie)	
• Nadeije	 Laneyrie	 Dagen	 (ENS,	 histoire	 et	 théorie	 des	 arts,	 EA	 7410	 -	 Sciences,	

Arts,	Creation,	Recherche)	
• Marc	Porée	(ENS,	 langue	et	 littérature	anglaise,	EA	4398	-	Langues,	Textes,	Arts	

et	Cultures	du	Monde	Anglophone)	
• Sophie	Roux	(ENS,	philosophie,	USR	3608	-	République	des	savoirs)	
• Perrine	Simon-Nahum	(CNRS,	philosophie,	USR	3608	-	République	des	savoirs)	
• Isidora	Stojanovic	 (ENS,	philosophie	et	sciences	cognitives,	UMR	8129	-	 Institut	

Jean	Nicod)	
• Stéphane	Verger	(ENS,	archéologie,	UMR	8546	-	AOROC)	

	
3.	Trois	professeurs	HDR	(hors	PSL)	

• Raphaëlle	 Moine	 (Université	 Paris	 III,	 études	 cinématographiques,	 EA	 185	 -	
Institut	de	recherche	sur	le	cinéma	et	l'audiovisuel)	

• Estelle	 Oudot	 (Université	 de	 Bourgogne,	 lettres	 classiques,	 EA	 4178	 -	 Centre	
Pluridisciplinaire	Textes	et	Cultures)	

• Sophie	 Cœuré	 (Université	 Paris	 Diderot,	 histoire,	 EA	 337	 -	 Identités,	 Cultures,	
Territoires)	

	
4.	Un	représentant	des	personnels	

• Marc-Antoine	Rey	(Web-architecte,	ENS)	
	
5.	Trois	représentants	de	la	société	civile	

• Monique	Labrune	(éditrice	aux	PUF)	
• Robert	Maggiori	(journaliste	à	Libération)	
• Marianne	Laigneau	(DRH	EDF)	

	
6.	Quatre	représentants	des	doctorants	

• Julien	Descherre	(EA	7410	-	Sciences,	Arts,	Creation,	Recherche)		
• Sarah	Dubeaux	(département	de	géographie	de	l’ENS	/	Agence	d’urbanisme	de	la	

Région	du	Havre)	
• Elsa	Courant	(UMR	8066	-	Institut	d’histoire	moderne	et	contemporaine)	
• Marco	Storni	(USR	3608	-	République	des	savoirs)	

	
Nous	 avons	 désigné	 selon	 le	 décret	 faisant	 loi	 une	 formation	 restreinte	 dite	 encore	
Conseil	pédagogique	correspondant	à	la	catégorie	2,	HDR	(PSL)	qui	aura	pour	fonctions	
principales	de	:		
-	autoriser	les	inscriptions	et	réinscriptions,	
-	attribuer	les	allocations.	
	
Nous	avons	fixé	le	calendrier	de	la	fin	de	l’année	de	la	manière	suivante	:	
	
APPEL	D’OFFRE	ED	540	(pour	missions,	journées	d’études	en	mai-octobre)	
Date-limite	:	25	mai	
Exceptionnellement,	 étant	 donné	 le	 calendrier	 très	 bousculé	 de	 sa	 prise	 de	 fonction,	
Sophie	Roux	propose	qu’il	n’y	ait	pas	de	réunion	du	conseil	pédagogique	pour	cet	appel	
d’offres,	sauf	s’il	y	a	un	arbitrage	réel	à	effectuer.	
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APPEL	D’OFFRE	PSL	«	Initiatives	étudiantes	»	
Encore	inconnu	mais	sans	doute	en	mai	
		
JOURNÉES	DOCTORALES	
15-16	 juin	 si	 possible,	 si	 non	 à	 la	 rentrée,	 en	 octobre	 (là	 encore	 de	 manière	
exceptionnelle,	la	date	devrait	être	fixée	en	juin	les	années	à	venir).	
		
CANDIDATURES	AUX	INSCRIPTIONS	ET	AUX	CONTRATS	DOCTORAUX	
Date-limite	pour	l’envoi	des	dossiers	:	08	juin	
Examen	des	dossiers	pour	les	allocations	:	17	juin	
Auditions	:	6	juillet	
	
3e	RÉUNION	DU	CONSEIL	SCIENTIFIQUE	
6	juillet	
En	 formation	 restreinte	:	 examen	 des	 candidatures	 aux	 inscriptions	;	 examen	 des	
candidatures	aux	contrats	doctoraux.	
	
3/	Mise	en	place	de	l’offre	de	formation	
	
Sophie	Roux	a	présenté	:	
	
-	Les	moyens	financiers	existants,	
	
-	Les	demandes	et	les	attentes	des	doctorants,	
.	
-	Les	possibilités	actuelles	en	matière	de	formation	
	
a/	Formations	prises	en	charge	par	le	collège	doctoral	de	PSL	:	
-	Formations	«	techniques	»	à	compter	de	la	rentrée	2016,	y	compris	«	Ma	thèse	en	180	
secondes	».	À	noter	également	 le	passage	au	 logiciel	ADUM,	avec	en	particulier	 la	mise	
en	place	d’un	«	Portfolio	»	pour	chaque	doctorant.	
-	 Appels	 d’offre	 «	Initiatives	 étudiantes	»	 dans	 lesquels	 pourraient	 rentrer	 certainees	
demandes	de	doctorants	 pour	 organiser	 séminaires	 et	 journées	d’études	 (date	 encore	
inconnue,	sans	doute	mai).	
	
b/	Formations	prises	en	charge	par	les	différentes	unités	de	recherche	
Sophie	 Roux	 a	 annoncé	 qu’elle	 enverrait	 un	 courrier	 aux	 directeurs	 d’unités	 de	
recherche	avec	les	questions	suivantes	:	
-		Que	fait	actuellement	votre	équipe	pour	aider	ses	doctorants	?	
-	 Qu’est-ce	 que	 votre	 équipe	 serait	 éventuellement	 prête	 à	 faire	 pour	 contribuer	 à	 la	
formation	des	doctorants	de	l’ED	540	?	
-	Qu’est-ce	que	votre	équipe	attend	de	l’ED	540	?	
	
c/	par	l’ED	540	et	ses	doctorants	
-	formation		à	la	bibliothèque	de	l’ENS,	
-	doctoriales,	journées	d’études,	missions,	
-	formation	à	l’anglais	en	SHS	(Isabelle	de	Vandeuvre)	
 


