
 

 

 

 

En présence de : François BRIZAY (directeur ED Humanités), Margaux COQUELLE-ROEHM 

(représentante des doctorants de Poitiers), Elvire DIAZ (MIMMOC), Fanny Escure (Assistante ED 

Humanités Limoges),Valérie FOURNIER (Assistante ED humanités Poitiers), Charles GARCIA 

(CESCM), Charlotte KRAUSS (FORELLIS), Gilles MARMASSE (MAPP), Cécile MARUEJOULS 

(représentante des doctorants de Poitiers), Roddy Edoumou ONTSAGA (représentant des doctorants de 

Limoges), Laurence PRADELLE (ED Humanités), Jean-Luc TERRADLLOS (EMF), David Waterman 

(ED EUCLIDE de l’Université de La Rochelle). 

 

 

 

Ordre du jour : 

 
  

 Abandons de thèse et Césure 
 

Sur le site de Poitiers : 16 doctorants ont abandonné la poursuite du doctorat : 9 à l’UFR SHA 

et 7 à l’UFR Lettres et Langues dont 3 doctorants ont abandonné pour raison médicale à UP.  

2 doctorants ont demandé une césure en vue de la réalisation d’un projet professionnel. 

 

 

Sur le site de Limoges :  1 abandon : la doctorante (en co-tutelle avec une université américaine) 

n'a pas obtenu, de la part de son directeur français, le droit de s'inscrire en deuxième année ; 2 

demandes de césures ont été accordées pour Motif : charge de travail.  
 

  

 
Demande de formation faite par une infirmière et du personnel paramédical. 

 

Les représentants des doctorants ont évoqué une formation qui avait été proposée par le Service 

Inter Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de la Santé qui a été annulée pour des raisons 

financières. 

Les représentants évoquent des besoins en sophrologie et gestion du stress. Ils souhaiteraient un 

suivi avec un psychothérapeute 

 

 Monsieur Marmasse propose un espace de discutions pour les doctorants. 

 

Monsieur Brizay annonce que Madame TOUSSAINT, directrice de l’ED SLPCE du secteur SHES, 

rencontre au mois de février les médecins généralistes du Service Inter Universitaire de Médecine 

Préventive et de Promotion de la Santé. 

 

Les objectifs proposés seraient : 

- de mieux connaître le fonctionnement de l’école Doctorale et les dispositifs en faveur des doctorants 

- d'échanger sur les problématiques les plus récurrentes de santé physique et mentale, sociales et de 

travail 

- de faire connaître l'offre de services préventifs et de soins (en direction de tous les doctorants), ainsi 

que les services de santé au travail (réservées aux doctorants contractuels) 
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- de répondre à vos questions, connaître vos attentes envers notre service et voir comment développer 

une collaboration dans l'avenir 

 

 Cet entretien permettra de pouvoir bénéficier d’information et développer des contacts avec une 

personne ressource. 

 

 

 Dernières admissions 2019/2020 : 
 

Site de Poitiers : Monsieur Brizay revient sur une réinscription en 8ème année qui avaient été 

étudiée lors du dernier conseil du 24 octobre 2019. Cette demande avait été acceptée sous réserve de 

l’avis du Comité de suivi scientifique. Le CSI s’est prononcé pour une 9ème inscription avec une 

soutenance pour la fin de l’année 2020.  

 

Monsieur Brizay présente le bilan des inscriptions et réinscription en doctorat pour 2019/2020. 

Au total 186 doctorants inscrits à l’Université de Poitiers : 185 doctorants dont 124 à l’UFR SHA et               

61 à UFR Lettres et Langues. 

 

 Site de Limoges :81 inscrits (dont 2 qui viennent de soutenir, en janvier et 6 inscrits en 

5ème année et plus qui devront soutenir soit avant juin, soit avant décembre 2020) ; 

 
 

 Présentation du bilan financier du budget 2019 : 
  

   Bilan financier de Poitiers : le budget s’élève à 14 020€         

 

  - aides aux missions doctorales    8 702,30 

  - fournitures de bureau        390,92 

  - frais d’impression         221,02 

  - frais de restauration        908,64 

  - Budget non consommé (annulation missions)    3 797,12 

 

 

 Monsieur Brizay rappelle que l’ED SHES accordent des aides financières concernant : 

- les missions sur le terrain  

- les communications en France ou à l’Etranger. Expliquer aux étudiants que 

le budget vaut pour l’année civile, et non l’année universitaire. 
 

Rappel :  les aides accordées au cours de l’année civile ne sont pas reportables sur l’année suivante. Au 

cours de l’année 2019, 3795 € d’aides financières ont été engagés. Ces dépenses n’ont fait l’objet des 

missions non réalisée. 

 

En accord avec les représentants et l’assistante de l’ED, les demandes d’aides financières validées par 

le Directeur seront adressées par email pour information. 

 

Les doctorants demandent si les thèses pour les pré-rapports pour être pris en charge par l’ED. 

 

 

Bilan Financier de Limoges : Madame Pradelle présente un budget financier pour 2019 de 

989,89 €, il prend en charge : 

 

- l’organisation des Journées d’Etudes des doctorants : « Le héros en marge » ; 

 

- Les auditions pour les contrats doctoraux ; 

 

- Les déplacements à Poitiers. 
 

 



 Les Journées Thématiques du 2 et 3 avril 2020 : 
 

 

 Les doctorants souhaitent publier les journées thématiques au Pulim (Presse Universitaire de 

Limoges) 

 

Suite à un problème de mailing, les doctorants n’ont pas reçu l’appel à communication. La date des 

propositions est reportée au 1er mars 2020. 

 

En accord avec les doctorants et l’assistante de l’ED, tout mailing adressé sera suivi d’une demande de 

confirmation de réception des représentants. 

 

Un rappel est fait par l’ED en ce qui concerne la validation des heures de formation lors de cette 

manifestation : 

 

10 heures si vous assister au colloque 

20 heures si vous communiquer 

 

Les heures de formations seront discutées à la prochaine réunion de direction des EDS SHES. 

 

Les doctorants et les directeurs s’interrogent sur le remplacement de François BATY SOREL.  

 

 

Devenir de la COMUE 

 

 

Madame Pradelle et Monsieur Brizay s’interroge sur le devenir de la COMUE. 

 

Les deux sites souhaiteraient poursuivre leur collaboration. Limoges s’interroge sur son offre d’ED. 

Peut-il y avoir une ED commune avec Limoges ? Cela semble difficile. 

 

 

Pour le site de Poitiers : la disparition de la COMUE pourrait entraîner une diminution du nombre des 

ED de l’UP ;  

 

Les ED de Poitiers : 

 Actuellement : 8 ED, 939 doctorants. Le pôle SHES, 378 doctorants répartis entre : 

  

- Humanités 

- Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, Education (SLPCE) 

-  Sciences de la Société, Territoires (SSTSEG)  

 

Propositions :  

4 ED, dont SHES. 

.ou 5 ED dont 200 doctorants pour Humanités et 178 doctorants pour L’Homme et son Environnement. 

Modèle le plus équilibré. 

.ou 6 ED 

 

 

Lors de la réunion du collège doctoral du 22 février 2020, les directeurs des 3 EDS SHES ont proposé 

un projet de fusion entre les ED, SLPCE et SSTSEG, qui formera une seule ED. Seule l’ED Humanités 

ne serait pas impactée par ce changement.  Cette nouvelle réorganisation dépend des nouveaux 

Présidents élus.  

 

 



Pour le site de Limoges : les Élections pour la présidence de l'Université de Limoges au printemps 

2020. Dans le programme de M. Célérier, qui est candidat, figure le projet de faire de l'Université de 

Limoges une université expérimentale : dans ce cadre, l'Université de Limoges serait composée de 

quartiers qui regrouperaient un certain nombre de composantes et d'Écoles doctorales actuelles sur site. 

L'ED 612 Humanités (site de Limoges) devrait fusionner avec l'ED 611 SLPCE et l'ED 613 SSTSEG. 

L'avenir de l'ED 612 Humanités bi-site Poitiers-Limoges est donc remis en question. 

 

 

David Waterman : à La Rochelle, une seule ED : les ¾ des doctorants sont en sciences dures. Formations 

mutualisées.  

 

  

Questions diverses : 

 

La formation des encadrants de thèses : les directeurs de laboratoire  

 

Les doctorants souhaiteraient une formation plus adaptée pour enseigner auprès des étudiants situation 

de handicap. Les représentantes donnent le nom de Thierry Olive pour les former. Les doctorants 

souhaiteraient un littéraire ou un psychologue pour une formation sur le pôle handicap. Beaucoup de 

doctorants enseignent dans le supérieur et ne sont pas préparés à cette tâche. Thierry Olive pour faire 

un de ces cours ? 

 

 

Qui paye les heures d’enseignement ? 

 

 Exemple du séminaire sur la réflexivité pris en charge par l’ED (ce sont des TD). Il faudrait varier les 

formateurs et donner un descriptif du cours.  

 

 

 

Qui paye l’impression d’une thèse ? L’ufr ? L’ED ? Le Laboratoire 

 

Les doctorants demandent à l’ED de prendre en charge la reproduction des exemplaires de thèses 

adressés aux pré rapporteurs. Cette solution fera partie des points abordés lors de la prochaine réunion 

des EDS SHES. 

 

 

Le prochain Conseil de l’Ecole Doctorale SHES aura lieu le 18 juin 2020. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


