
 

Conseil de l'école doctorale SLPCE (ED. 611) 
« Sciences du Langage, Psychologie, Cognition, Education » 

5 novembre 2019 à 13h30 – Salle des Conseils, Université de Poitiers 

 
Etaient présents : Manon Arnoult, Jean-François Cerisier, Carolyn Fontagnol, Sylvie HANOTE, Isabelle 
Michaud, Nicole Pignier (visio-conférence), Lisa Roy, Lucette Toussaint 
Membres excusés : Angela Anzelmo, François Brizay, Fanny Escure, Marie-José Grihom, Isabelle Klok-
Fontanille, André Le Roux, Raluca Nita, Thierry Pasquier, Benoit Perron, Anna Potocki, Didier Tsala Effa, Nicolas 
Vibert 
 

 
Ordre du jour : 

1. Approbation du compte rendu du conseil du 10 juillet 2019 (cf. document joint) 
2. Informations diverses: 

- changement des assistantes depuis septembre 2019 
- modification du conseil de l’ED (départ, remplacement) 
- modification du périmètre de la COMUE Léonard de Vinci 

3. Bilan des inscriptions et ré-inscriptions sur Limoges et Poitiers 
4. Journées Thématiques de l'ED : 

- Bilan sur les publications des JT 2018 / 2019 
 - Préparation des JT 2020 (Limoges) 

5. Questions diverses  
 

 
1. Approbation du CR du conseil du 10 juillet 2019 

 Approuvé à l’unanimité sans demande de modification. 
 

1. Informations diverses 
 

- Changement des assistantes depuis septembre 2019 
 

Suite au départ de Pascaline Daccord, une nouvelle assistante, Valérie Fournier, a rejoint nos écoles 
doctorales (secteur SHES) sur le site de Poitiers. Une réorganisation a eu lieu, et c’est désormais 
Isabelle Michaud qui s’occupe de la gestion de l’ED SLPCE. Merci aux doctorants et enseignants-
chercheurs de s’adresser à elle en cas de besoin, après avoir pris soin de consulter notre site internet 
(https://www.u-ldevinci.fr/slpce/) sur lequel figurent de nombreuses informations (dossier 
d’inscription et de réinscription, procédure de soutenance de thèse, etc.). 

 
- Modification du conseil de l’ED (départ, remplacement) 

 
Isabelle Michaud remplace Pascaline Daccord (assistante ED). Alain Ducousso-Lacaze, pris par 
d’autres responsabilités (direction du département de psychologie), est remplacé à la direction du 
laboratoire CAPS par Marie-José Grihom (Professeur de Psychologie), qui est désormais membre 
du conseil de l’ED SLPCE. François Brizay a remplacé Jérôme Grévy à la direction de l’ED 
Humanité. Il prend également sa place dans le conseil de l’ED SLPCE. 
 

- Modification du périmètre de la COMUE Léonard de Vinci. 
 
L’Université de Limoges devant une Université expérimentale à compter de janvier 2021, elle ne 
peut plus avoir d’établissement, d'entité au-dessus d’elle. Le périmètre de la COMUE Léonard de 
Vinci changera à compter de cette date pour regrouper l’université de Poitiers et l’ISA-ENSMA. Avec 
le départ de Limoges, la taille de certaines écoles doctorales nécessite que des regroupements 
soient effectués, une proposition émise par le VP recherche étant de passer sur Poitiers de 8 à 6 
ED. Ce nouveau périmètre devra être défini pour début mars 2020, pour remonter dans les dossiers 
du HCERES. Ce nouveau périmètre devrait être établi en concertation avec les directeurs des unités 
de recherche. Concernant l’ED SLPCE, il semblerait que sa petite taille ne lui permette pas 

https://www.u-ldevinci.fr/slpce/


 

d’apparaitre en l’état dans le prochain contrat.  
 
L’importance des tâches à réaliser au printemps pour le remaniement du périmètre des EDs et le 
bilan à mi-parcours pour le HCERES conduit madame Toussaint à proposer que le prix de l’ED 
SLPCE, mis en route l’an passé avec quelques difficultés, soit suspendu pour cette année et 
rediscuté lorsque le périmètre des EDs aura été clarifié. 
 
 

2. Bilan des inscriptions et réinscriptions sur Limoges et Poitiers 
 

- Université de Poitiers 
 

Inscription en 1ère année : 11 primo-entrants (5 doctorants contractuels [ministère, ANR, CIFRE], 3 
doctorants salariés, 2 financements personnels) + 1 dossier en attente de validation (moyenne 
<14/20 au master).  
JF. Cerisier évoque le cas d'une doctorante de son laboratoire qui souhaite s'inscrire dès maintenant 
mais n'aura un financement qu'en janvier. N’étant pas sur un financement contractuel (ministériel ou 
régional), Lucette Toussaint lui répond que la doctorante peut s’inscrire même si elle n’a pas encore 
obtenu son financement. 
 
Inscription en 2ième année : 12 réinscriptions et 1 en attente (envoi d'un courrier au doctorant pour 
régulariser la situation).  
 
Inscription en 3ième année : 15 réinscrits (avec avis du CSI). 1 dossier en attente (envoi d'un courrier 
au doctorant pour régulariser la situation). 
 
Inscription en 4ième année : 11 réinscrits (1 contrat CIFRE, 6 salariés, 1 bourse gouvernementale, 
1 financement personnel), dont 2 contrats doctoraux pour lesquels l’ED propose d’accorder une 
année de dérogation comme le permet l’arrêté de mai 2016. Pour ces 2 doctorants contractuels, la 
thèse devra obligatoirement être soutenue avant la mi-décembre 2020. 
 
Inscription en 5ième année : 4 doctorants non contractuels ont été autorisés à se réinscrire  
 
Autre inscription : une demande d'inscription en 8ième année. Il s’agit d’une situation spécifique 
puisque cette doctorante n’a fait que 2 ans à l’université de Poitiers. Suite à un suivi « défaillant » 
dans une université présendante, le/la doctorant(e) avait demandé son transfert de dossier sur 
Poitiers. Etant salarié, son travail n’a pas pu avancer autant que souhaité. Un mot de son directeur 
de thèse précise que la soutenance devrait avoir lieu en avril ou mai 2020. La DRED a donné son 
accord pour une inscription, compte tenu de la situation exceptionnelle de la doctorante, sous 
réserve que le conseil de l’ED SLPCE donne un avis favorable. Après discussion, le conseil de l’ED 
donne un avis favorable à l'unanimité. 
 
Abandon de thèse : 2 abandons. 
Un abandon pour non obtention de financement doctoral (proposition de thèse financée auprès 
d'une autre universite).  
Un abandon de thèse non financée pour signature d'un contrat d’assistant de recherche pour 6 ans 
en Belgique, contrat permettant de faire la thèse tout en donnant des cours. 
 
Césure : aucune demande n’a été formulée à ce jour. 
 
 

- Université de Limoges 
 

Inscription en 1ère année : 3 primo-entrants dont 1 dossier financé et 2 dossier en cours. 
 
Inscription en 2ième année : 5 réinscriptions dont 2 financés et 1 dossier en cours. 
 
Inscription en 3ième année : 2 réinscriptions dont 1 financée (gouvernement étranger), 1 doctorant 



 

sans nouvelle. Le dossier sera engagé en abandon de thèse s’il ne réagit pas avant le 30 novembre. 
 
Inscription en 4ième année : 2 réinscriptions dont 1 financée, 1 demande de césure et 1 doctorant 
sans nouvelle. Le dossier sera engagé en abandon de thèse s’il ne réagit pas avant le 30 novembre. 
 
 
Inscription en 5ième année : 3 doctorants demandent à se réinscrire, 1 inscription en attente,  
 
Inscription en 6ième année : Une demande formulée pour une soutenance mi-janvier.  
 
 

3. Journées thématiques de l’ED SLPCE 
 
Bilan du travail de publication en cours des JT (juin 2018) qui ont eu lieu à Limoges.  
4 articles, totalement à jour, seront publiés avant la fin du mois de novembre sur Hal. Aurore Famy, 
coresponsable des JT2018 s’occupe d’adresser tous les textes à madame Douady, responsable de 
Hal à Limoges.   
 
Bilan du travail de publication des JT (juin 2019) qui ont eu lieu à Poitiers. 
Un courrier a été envoyé aux doctorants ayant présenté oralement leurs travaux en juin.  

 
Le planning suivant est envisagé pour la suite de la procédure : 

-15 décembre 2019: envoi de l'article rédigé au directeur de thèse pour avis (attention, 

prévoir peut-être des échanges avec votre directeur avant la date finale) 

-6 janvier 2020: Avis du directeur de thèse et transmission de l'article 

(jtSLPCE2019@gmail.com) 

-13 janvier 2020: Envoi des articles par l'ED pour expertise par le comité scientifique 

-31 janvier 2020: Retour des expertises à l'ED 

-3 février 2020: Envoi des résultats de l'expertise aux doctorants 

-29 février 2020: Retour des articles corrigés à l'ED (jtSLPCE2019@gmail.com)  

-courant mars 2020: mise en ligne des papiers sous HAL 
 

Préparation des JT 2020, pris en charge par le directeur de Site, Didier Tsala Effa. 
- Comme défini lors du précédent conseil de l’ED SLPCE, les prochaines JT auront lieu à 

Limoges en juin 2020. Le centre CHEOPS n’étant pas disponible les 11 et 12 juin, comme 
prévu, un changement de date a eu lieu depuis notre conseil et les JT sont déplacées 
au 18 et 19 juin 2020, dates disponibles au centre CHEOPS. 

 
- Thématique proposée : « Perceptions »  

 
- Planning des étapes principales :   

 
 Constituer le comité d’organisation et le comité scientifique (à faire avant fin novembre, 

notamment pour le comité d’organisation) 

 Préparer l’appel à communication pour mi-décembre pour qu’il soit envoyé aux 

doctorants du secteur SHES (ED SLPCE, Humanités, SSTSEG). Le faire valider par les 

membres du conseil avant la mi-décembre (par échange de courriel) 

 Retour des propositions de communication : mi-mars + envoi aux experts début avril 2020 

 Retour des rapports des experts aux doctorants : fin avril 2020 

 Retour définitif des propositions de communication : mi-mai et envoi des réponses 

définitives aux doctorants 

 Courant mai : Préparation du programme, conférenciers invités, etc. 
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 Au prochain conseil d'ED de janvier, discuter des conférenciers invités  

 
 
Questions diverses : 
 

- Jean-François CERISIER évoque le cas d'une professeure venant de l'Université de Lyon 
qui a été recrutée au laboratoire TECHNE et s’inquiète de savoir comment cela se passe 
pour ses doctorants (rester inscrit à l’université de Lyon ou s’inscrire à l’université de 
Poitiers). Lucette TOUSSAINT lui répond que la professeure n’est pas obligée d'emmener 
ses doctorants avec elle mais que rien ne lui interdit de le faire, sauf avis contraire de l’ED 
de Lyon. Dans tous les cas, la thèse devra être soutenue dans l'établissement où est inscrit 
le doctorant au moment de la soutenance. 

 
- Jean-François CERISIER demande s’il est possible d’être membre associé de plusieurs 

unités de recherche. Lucette TOUSSAINT lui répond que cela peut probablement se faire 
car il n'y a aucune reconnaissance textuelle d'un membre associé. Cependant, la politique 
des laboratoires régit ce type de demande et les enseignants-chercheurs concernés doivent 
leur adresser directement la demande. 
 

- Questions à aborder lors du prochain conseil de l’ED SLPCE : 
 
 Inscrire dans le règlement de l’ED le niveau minimum requis en français pour les 

étudiants étrangers souhaitant poursuivre une thèse en étant inscrit dans notre ED. 
 Délivrance d’un doctorat par validation partielle ou totale de travaux de recherche menés 

au niveau professionnel (VAE). Quelle est la politique universitaire ? 
 

 
Le conseil prend fin à 16h. 


