
1 

 

COMPTE RENDU modifié du CONSEIL d’ED LPAH 
21 OCTOBRE 2014 

Salle des Conseils, MSHS, Université de Poitiers 
 
 
 

En présence de : Marjorie ALAPHILIPPE, Michel BRIAND, Claire BUISSON, Emeline CHAUVET, 
Pascaline DACCORD, Nadine DIEUDONNE-GLAD, Susan FINDING, Jérôme GREVY, Isabelle 
HIS, Caroline LEPAGE, Désirée LORENZ, Gilles MARMASSE, Cheikh NGUIRANE, Thomas 

PLANCON, Didier POTON, Cécile TREFFORT et Martine YVERNAULT 
 
 
 
1/ Présentation des nouveaux membres du conseil 
 
Mme Nadine DIEUDONNE-GLAD, nouvelle directrice du laboratoire HERMA 
M. Gilles MARMASSE, nouveau directeur du laboratoire MAPP 
Mme Pascaline DACCORD, nouvelle assistante de l’ED LPAH 
 
2/ Distribution de documents : 
 

- CR du dernier conseil de juin 2014 
- Règlement des études de l’ED 
- Nouveau carnet de bord des primo-entrants en Doctorat élaboré par le collège des écoles 

doctorales de Poitiers 
 
3/ Visio-conférence en soutenance de thèse 
 
Présentation et discussion du texte adopté tout récemment par les deux autres ED du secteur SHES 
(CCL et SORG) relatif à la présence d’un membre du jury en visio-conférence lors d’une soutenance 
de thèse. 
Des amendements sont apportés, une mouture revue sera proposée au vote lors du prochain conseil. 
 
4/ Les journées thématiques 
 
Les journées thématiques de l’ED LPAH (« Espaces, rythmes, sociétés ») se dérouleront à Poitiers les 
16 et 17 mars 2015. 
Un calendrier des opérations est élaboré et l'appel à communication est en cours de rédaction par les 
doctorants, il sera lancé fin novembre – début décembre aux doctorants des trois sites.  
Il convient de réfléchir aux chercheurs confirmés susceptibles d’intervenir sur cette thématique. 
Michel Briand propose le nom de J. Claude Schmitt (EHESS), et signale l’existence d’un groupe 
d’ethnopoétique à l’université Paris-Diderot (Forence Dupont sur le slam ; Maria Manca sur le 
rythme). 
 
5/ Doctorants en difficulté financière 
 
Le cas de doctorants ayant perdu leurs ressources en cours de doctorat est évoqué, car certains 
documents de l’université de Poitiers renvoient les étudiants vers les écoles doctorales (le CROUS 
n’étant concerné que par les niveaux Licence et Master).  
Les ED de SHES ne s’estiment pas armées pour évaluer ni satisfaire les demandes d’exonération de 
droits qui leur parviennent, et il faut trouver des réponses à ces demandes. 
Les représentantes de Limoges précisent que dans leur université fonctionne une Commission 
d’exonération concernant Licence, Master et Doctorat. 
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6/ Examen des demandes dérogatoires 
 
Sont étudiées les demandes d’inscription d’étudiants titulaires de diplômes étrangers, ou avec  
Master de mention insuffisante. 
Sont étudiées les demandes de réinscription en 5e année et au-delà (contrats doctoraux) et en 7e année 
et au-delà (thèses non financées). 
 

- Site de Limoges : 
 
Dérogation pour inscription en 5e année (soutenance en 2015) : 
Hélène CAILLAUD  sous la direction de Philippe Depreux 
Mehdi ALIZADEH sous la direction de Bertrand Westphal 
 
Dérogation pour une ultime inscription en 6e année (soutenance en 2015) : 
Natalia NEVEROVA sous la direction de Michel CASSAN 
 
Dérogation pour inscription en 6e année (soutenance en 2015) : 
Laurent LACHAISE sous la direction de Bertrand WESTPHAL 

� le conseil propose une suspension d’inscription pour 2014/2016 
Cédric GOURJAULT sous la direction de  Michel CASSAN 
 
Dérogation pour une ultime inscription en 7e année (soutenance en 2015) : 
Daniele TUAN sous la direction de Bertrand WESTPHAL 
Tiphaine MOREAU sous la direction de Bertrand LANCON 
Jean-François BOYER sous la direction de Philippe DEPREUX 
 
Dérogation pour une ultime inscription en 8e année (soutenance en 2015) : 
Julien BELLARBRE sous la direction de Philippe DEPREUX 
 

- Site de Poitiers : 
 
Avis favorable pour une inscription avec Master II mention AB :  
Abel DEMBELE sous la direction d’André MAGORD 
Dominique GATTÉ sous la direction d’Isabelle HIS et Christelle CAZAUX-KOWALSKI 
Panagiota OURANOU sous la direction de Sylvain ROUX 
 
Avis favorable pour une inscription avec diplôme étranger :  
Sergio Israel LEVEMFOUS sous la direction de Michel RIAUDEL 
Silvia MANCIATI sous la direction de Nardi FLORINDA 
Roodley NOSTHE sous la direction d’André MAGORD 
Mariana TEXEIRA sous la direction de Michel RIAUDEL 
Sehi SAHALI en co-tutelle sous la direction de Gilles MARMASSE et Edmond-Yao KOUASSI 
Karl AZZAM en co-tutelle sous la direction de Nadine DIEUDONNE-GLAD et Corine YAZBECK 
 
Inscription en co-tutelle avec bourse Chateaubriand : 
Nathan RABALAIS sous la direction d’André MAGORD et Elizabeth POE 
 
Dérogation pour inscription en 5e année : 
Aude SIMONY sous la direction de Pascale BALLET et Jean-Yves EMPEREUR 
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Dérogation pour inscription en 6e année : 
Yohann DURAND  sous la direction de Nadine DIEUDONNE-GLAD 
Martin DURQUETY  sous la direction de Nadine DIEUDONNE-GLAD et Séverine LEMAITRE 
Emilie MINEO sous la direction de Cécile TREFFORT 
 
Dérogation pour une ultime inscription en 7e année : 
Bela BHUGOWANDEEN  sous la direction de Susan FINDING 
Bérangère CHARTRE  sous la direction de Véronique MEYER 
Manon DURIER sous la direction de Cécile TREFFORT et Claude AUDRAULT-SCHMITT 
Marie EVINA  sous la direction de Pascale BALLET 
Romain ROY  sous la direction de Yves LAFOND 
 
Dérogation pour une ultime inscription en 8e année : 
Hélène PREVERAUD  sous la direction de Denis MELLIER 
Marie-Noëlle SNIDER-GIOVANNONE  sous la direction de Jérôme GREVY et Licia BAGINI 
 
Dérogation pour une ultime inscription en 10e année : 
Delphine BOYER-GARDNER  sous la direction de Cécile TREFFORT 
 
Demande de renouvellement de suspension : 
Fabrice MANDON  sous la direction de Claude ANDRAULT-SCHMITT 

� Proposition d’une thèse sur dossier 
 

- Site de La Rochelle : 
 

Dérogation pour inscription en 5e année : 
Grégory CORPS (soutenance en 2015) 
 
 
 
Faute de temps, les questions suivantes restent à discuter : 

- encadrement ou mise en place d’éventuels comités de suivi de thèse 

- présentation de l’offre de formation sur les trois sites 

- COMUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


