
CR du CED Humanités du 20 juin 2019 

MSHS de Poitiers – Salle Gargantua 

 

Membres présents : 

Représentants des laboratoires : Christine Baron (FoReLLiS), Charles Garcia (CESCM), Cécile Quintana (CRLA), 

Représentants des doctorants : Guiba Abdul Karamoko Kone, Cécile Maruéjouls, Marine Remblière, Jean-Christophe 
Temdaoui et Elise Vernerey 

Direction de l’ED : Jérôme Grévy (et Pascaline Daccord), Laurence Pradelle (et Fanny Escure) 

Membres excusés : 

Margaux Coquelle-Roëhm, Philippe Durey, Emmanuel Falque, Hélène Hagege, Sylvie Hanote, Alice Jacquelin, Thierry 
Sauzeau, Jean-Luc Terradillos et David Waterman 

 

La documentation suivante est distribuée : 

- le CR du dernier CED Humanités du 24 janvier 2019 

- le CR du Comité IES de la COMUE UCLdV 

 

L’ordre du jour est le suivant : 

- l’accueil des nouveaux représentants des doctorants 

- la rentrée 2019 

- les formations doctorales 2019/2020 

- les projets de l’ED 

- les questions diverses 

 

En ouvrant la séance, Jérôme Grévy remercie les membres présents. Il tient à souligner que la qualité de la formation 
est l’affaire de tous les laboratoires concernés. 

 

I- Accueil des nouveaux représentants des doctorants de l’Ed 612 Humanités 

Suite à l’organisation des élections sur le site de Poitiers, les trois nouveaux représentants des doctorants sont Cécile 
Maruéjouls (titulaire), Margaux Coquelle-Roëhm (titulaire) et Jean-Christophe Temdaoui (suppléant). Jérôme Grévy, 
directeur de l’ED, remercie les « anciens » représentants pour leur investissement au sein de l’ED et du conseil. Il insiste 
sur le fait que la formation est faite pour et par les doctorants, d’où l’importance des représentants pour transmettre 
les informations et exprimer les besoins, et ainsi contribuer à la dynamique de l’Ecole doctorale. Laurence Pradelle en 
profite pour souligner l’implication de Guiba Koné comme représentant dévoué des doctorants de Limoges et pour 
excuser Roddy Edoumou, qui n’a pas pu venir pour raison de santé. 

 

II- Rentrée 2019 

Pascaline Daccord et Fanny Escure font un point sur les dates de remise du dépôt des demandes et d’inscriptions 
administratives. 

L’ED communiquera auprès de ses partenaires (EESI et ICP) sur le respect impératif de ces dates. 



Les représentants des doctorants vont interpeller le Président de l’université de Poitiers sur le paiement des droits 
d’inscription en 3 fois sans frais. Sur le site de Limoges, la possibilité est automatiquement offerte lors des inscriptions. 

Jérôme Grévy annonce la fin de son mandat après trois ans pour la rentrée 2019 en tant que directeur de l’ED 
Humanités. Un tuilage sera effectué avec le nouveau directeur ou la nouvelle directrice. 

 

III- Formations doctorales 2019/2020 

Jérôme Grévy présente aux membres du conseil les formations doctorales proposées par l’ED et rappelle les trois 
volets. 

• Le premier volet concerne les formations doctorales de spécialisation dont les séminaires de laboratoires et les 
formations méthodologiques offertes par le secteur SHES de Poitiers. Pour information, à Limoges, le secteur SHES 
ne propose pas de formations méthodologiques. Toutes les formations sont intégrées dans le catalogue des 
formations du collège doctoral. Laurence Pradelle, directrice adjointe de l’ED, a instauré, à l’instar du secteur SHES 
de Poitiers, un séminaire doctoral « Les mercredis de l’ED ».  Les doctorants y communiquent devant d’autres 
doctorants. 

La direction de l’ED invite les membres du conseil à lui proposer deux formations doctorales SHES 
transdisciplinaires sur la recherche de financements et la préparation à la qualification CNU. 

Le séminaire doctoral annuel « Les Humanités Numériques » à l’Espace Mendès-France de Poitiers est reconduit. 
Il est ouvert aux doctorants des trois ED du secteur SHES des deux sites. Les dates provisoires retenues sont les 15 
et 16 janvier 2020. Le thème à préciser est « Société et jeu vidéo au prisme des sciences humaines ». Ce séminaire 
sera composé d’ateliers, de conférences et de tables rondes pour les doctorants. 

• Les Journées thématiques de l’ED Humanités : 

Laurence Pradelle fait un Cr sur les JT 2019 « Rencontres » les 28 et 29 mars au CHEOPS de Limoges. Ces JT ont eu 
beaucoup de succès avec des interventions de qualité. L’ouverture de ces JT par une artiste peintre qui avait exposé 
à Limoges quelques semaines avant ces JT sur la même thématique a été fortement appréciée. Les communications 
des doctorants à ces JT seront publiées aux PuLim (sous forme papier et électronique). 

Le bureau de l’ED informe les membres du conseil que les prochaines JT de l’ED seront organisées par les deux 
sites et donc plus alternativement. Au terme d’une discussion, les membres du conseil ont retenu quatre 
propositions de thématiques : Trajectoires ; La forme et l’informe ; La Parole (accès, refus) ; S’affranchir. 

Les deux sites vont lancer sous peu un appel auprès des doctorants pour participer au comité d’organisation. Il sera 
composé de deux doctorants de Limoges et deux doctorants de Poitiers. Le comité sera connu avant l’été. 

Ce comité aura en charge le choix définitif de la thématique, du lieu et des dates en mars 2020. Il devra soumettre 
en septembre aux directeurs puis proposer au prochain conseil en octobre l’appel à communications. 

 

• La question du remplacement ou non de François Baty-Sorel au Pôle Doctoral de Poitiers suscite de nombreuses 
questions sur la pérennisation des formations professionnalisantes et leurs modalités à la rentrée. 

 

 

IV- Projets 

Jérôme Grévy propose aux membres du conseil et directeurs de laboratoires : 

- une journée pour les doctorants en janvier / février pour faire un point-rappel sur les différentes étapes de la 
formation doctorale ; 

- que le directeur ou l’assistante de l’ED participe, sur invitation, aux conseils des laboratoires pour informer ou 
répondre à des questions précises évoquées lors de ces conseils. 

 



V- Questions diverses 

Cécile Quintana, membre du conseil, souhaite aborder la question des formations IES. Un courrier des membres du 
conseil est rédigé lors de ce conseil et va être adressé à Mme Rose-Noëlle Schütz, VP des études doctorales à la COMUE 
LdV, pour demander à être associés à ce processus. 

Le Conseil de l’École doctorale Humanités, lors de sa session du 20 juin 2019, s’est inquiété de la formation IES proposée 
aux doctorants. Quelle place est accordée à la discipline ? Quel accompagnement est apporté tout au long de la 
première année universitaire ? Il semble en effet essentiel d’organiser un tutorat avec des enseignants-chercheurs 
capables de procurer des conseils concrets tout en soulignant l’importance de l’articulation entre recherche et 
pédagogie. À ce titre, soucieuse de la qualité de la formation des futurs enseignants-chercheurs et consciente de 
l’importance de cet enjeu, l’École doctorale souhaite faire des propositions et donc déléguer des collègues enseignants-
chercheurs au sein du comité pédagogique. 

Les membres regrettent que le contenu des formations IES proposées reflète un manque d’articulation entre la 
recherche disciplinaire et l’enseignement. 

Jérôme Grévy rappelle que l’année de suspension n’est plus autorisée et que la demande de césure est bien encadrée 
par l’arrêté du 25 mai 2016. La plupart des demandes n’entrent pas dans ce cadre mais sont des demandes de 
suspension/prolongement de la thèse. 

 

Ce conseil prend fin à 16h15. 
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