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CONSEIL ED 525 LPAH
Poitiers, 13 mai 2016
Ordre du jour du vendredi 13 mai 2016 :
• Journées Thématiques 2016 et 2017
• COMUE
• Nouvelle direction de l'ED LPAH
• Bilan HCERES
• Régularisations des non inscrits 2015/2016
• Questions diverses
Étaient présents : Martine Yvernault (ED-Limoges), Françoise Martinez et David Waterman (ED-La
Rochelle), Isabelle His (ED-Poitiers), Jérôme Grévy, Guillaume Bourgeois (CRIHAM), Sylvie Colla (CRLA),
Stephen Morrison (CESCM), Christine Baron (FORELL), Nadine Dieudonné-Glad (HERMA), Alexandra
Roux (MAPP), Susan Finding (MIMMOC), Cheikh Nguirane (délégué doctorants Poitiers), Thomas Plançon
(délégué doctorants La Rochelle), Hélène Parveau (déléguée doctorants Limoges), Nicolas Perez-Prada
(délégué doctorants Limoges) et Pascaline Daccord (assistante)

1- Bilan des Journées thématiques 2016 à Limoges : « Donner, recevoir, transmettre »
Martine Yvernault fait le point et un bilan des JT 2016. Les communications ont été riches et diverses. Les JT
se sont très bien déroulées, les doctorants étaient satisfaits.
Martine Yvernault précise que la publication des communications devra être sous presse avant l'automne pour
impératif budgétaire.
Isabelle His et Martine Yvernault font le point des publications des JT précédentes. Les journées
«Transgressions » (Limoges, 2013) sont sous presse aux PULIM, et Cheick Nguirane précise que 8
communications d' « Espaces, rythmes et sociétés » (Poitiers, 2015) sont publiables. Il demande à ce que des
relectures puissent être faites par les membres du comité scientifique de ces journées, ce qui est jugé nécessaire
et approuvé. Pour ces journées, il semble qu'il faille également ne pas attendre pour faire avancer la publication
dans les délais budgétaires.
2- Les Journées Thématiques 2017
Les dates provisoires retenues sont le jeudi 16 et le vendredi 17 mars 2017. Isabelle His va demander la
confirmation de la disponibilité des doctorants de notre partenaire l'ICP pour ces dates. Entre temps, l'ICP a
confirmé qu'il n'y avait pas de problème pour ces deux jours.
Les JT se dérouleront à La Rochelle.
Pour alimenter la discussion sur le choix du thème, Isabelle His rappelle les thèmes évoqués et non retenus les
années précédentes. La thématique retenue pour 2017 est « Trace(s) ».
Il est rappelé que pour les doctorants, assister simplement aux JT correspond au suivi de 10 heures de
formations doctorales (5 heures par journée), ou communiquer 20 heures.
3- COMUE Léonard de Vinci
Isabelle His, Martine Yvernault, Françoise Martinez, David Waterman et Jérôme Grévy ont rencontré Hendrik
Eijsberg, le nouveau coordonnateur de la COMUE LDV, en fin de matinée juste avant le présent conseil. À sa
demande, le présent compte rendu lui sera adressé pour information sur le fonctionnement actuel.
Le dispositif doctoral au sein de la COMUE LDV devrait finalement être mis en place à la rentrée 2017, et non
2016 comme envisagé initialement.
Une réflexion est en cours pour une mutualisation des formations doctorales, notamment les Journées
Thématiques, qui devraient être maintenues en 2017. La question de leur financement est posée. Est discutée
l'hypothèse d'un site unique où se tiendraient les Journées Thématiques de toutes les ED de la COMUE (ou de
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la plupart d'entre elles), ce qui diffère du fonctionnement actuel pour LPAH : un fonctionnement "tournant"
entre Poitiers, La Rochelle et Limoges, qui offre certains avantages.
Une réflexion est en cours sur la procédure de recrutement des contrats doctoraux : procédure COMUE ou
site par site ? Il semble que la préférence aille vers le maintien d'une procédure par site. Dans tous les cas, une
totale transparence sera exigée sur les procédures et les critères.
Comités de suivi de thèse (CST)
Un nouvel arrêté des études doctorales devrait être publié prochainement, où figure la mise en place
systématique de ces CST. S'ouvre entre les membres du conseil une discussion sur leur constitution, leur
efficacité, sur leur remplacement par de simples auditions annuelles au sein des laboratoires (pratique déjà
demandée par l'ED pour les doctorants de 2ème année). Sont discutées aussi les questions de l'échéancier et de
la durée des thèses, qui se situe en moyenne en 4-5 ans en SHES.
Il est précisé que les CST peuvent être chronophages et correspondre à un coût financier important.
Isabelle His pose la question de la confusion entre membre de CST et membre du jury, qui lui paraît très
gênante le cas échéant, et compromet un jugement extérieur du jury en soutenance. Elle s'interroge sur le degré
de responsabilité du comité (par rapport au directeur) pour la thèse suivie, et sur l'éventuelle mention des noms
des membres sur la thèse.
David Waterman et Françoise Martinez témoignent que sur le site de La Rochelle, tous les doctorants
présentent l'état d'avancement de leur thèse en début de 3ème année devant les enseignants-chercheurs de leur
laboratoire de rattachement, qui ne sont pas forcément spécialistes de la thématique du doctorant mais qui,
outre qu'ils prennent ainsi connaissance de tous les travaux en cours dans le laboratoire, peuvent avoir un point
de vue méthodologique intéressant. Cette simple pratique, qui semble suffire et donner satisfaction à tous,
devrait pouvoir remplacer avantageusement les CST.
Isabelle His propose aux membres du conseil, qui approuvent, de rendre compte à Hendrik Eijsberg de cette
position du conseil à propos de ce point du projet d'arrêté dans sa forme actuelle.
4- Nouvelle direction de l'ED 525 LPAH
Isabelle His ayant choisi de passer la main après 4 ans et demi de direction de l'ED, Jérôme Grévy, membre et
ancien directeur du laboratoire CRIHAM, est proposé comme prochain directeur ou co-directeur de l'école
doctorale Humanités (site de Poitiers) par les membres du conseil, en remplacement d'Isabelle His à compter
du 1er septembre 2016. Cette proposition du conseil sera transmise à Yves Jean, Président de l'UP.
Le site de Limoges poursuit sous la direction de Martine Yvernault et celui de La Rochelle sous la direction
de David Waterman et/ou Françoise Martinez.
Puisque l'actuel fonctionnement de l'ED est prolongé d'un an, est évoquée l'éventualité de la mise en place d'un
tuilage entre Isabelle His et Jérôme Grévy entre septembre 2016 et septembre 2017.
3- Auto-évaluation et projet HCERES
La période étant plus que chargée (contrats doctoraux, DCACE etc.), Isabelle His et Pascaline Daccord ne
peuvent actuellement se concentrer pleinement sur l'auto-évaluation demandée avant l'été.
Martine Yvernault a commencé à y travailler, mais manque d'instructions.
Le site de La Rochelle pourra communiquer ses données, puisqu'il semble qu'un seul et même dossier
rassemblera les éléments des trois sites, à l'exemple du dossier qu'avait rédigé Cécile Treffort en 2011 (cf son
mémoire "Bilan + Projet").
Isabelle His se chargera de l'auto-évaluation et Jérôme Grévy du projet de la nouvelle ED « Humanités ».
Isabelle His propose d'organiser très prochainement une réunion de concertation de l'ensemble des directeurs
de cette ED (entre temps, la date du 9 juin a été fixée).
Isabelle His demande à Mesdames et Messieurs les directeurs de laboratoires de bien vouloir collaborer avec
l'ED pour fournir à Pascaline les chiffres et données nécessaires à l'auto-évaluation, parfois plus faciles à
obtenir pour eux.
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6- Dernières régularisations d'inscription 2015/2016
Afin de faire le point sur les effectifs de l'ED, Pascaline Daccord a fait une dernière relance aux doctorants non
inscrits en 2015/2016. Sont donc examinées trois demandes pour le site de Poitiers :
1 demande de 2ème année de suspension : refusée
1 demande de « gel de la thèse » après suspension : refusée
1 demande de dérogation en 8ème année : accordée très exceptionnellement, après expertise de l'état du tapuscrit
de thèse, et pour une soutenance impérative avant le 31 décembre 2016. Le conseil précise qu'aucune
dérogation ne sera désormais acceptée.

7- Questions diverses
- Nouvelle convention entre l'École Européenne Supérieure de l'Image (ÉESI) d'Angoulême et l'ED LPAH.
Isabelle His a été contactée par le directeur de l'ÉESI afin d'établir une convention de co-encadrement en vue
de la création d'un doctorat en « création BD » pour la rentrée 2016. Isabelle His a rencontré le directeur de
l'ÉESI avec Denis Mellier du FORELL.
Cette convention soulève de nombreuses questions des membres du conseil sur les débouchés attendus par les
doctorants, l'objet de la thèse, la nature du mémoire (une BD?), la définition et la nature de la recherche par
rapport à l'histoire de l'art, l'analyse critique, le lien entre discours et production pratique.
Isabelle His précise qu'en tout état de cause, les règles de l'arrêté de 2006 doivent êtres respectées ; elle propose
de s'appuyer sur la convention existant entre l'ED et l'École du Louvre, et de bien garantir dans la convention
l'aspect scientifique et la teneur du mémoire pour lever toute ambiguïté.
- Cérémonie de Remise des Diplômes de Doctorat (15 décembre 2016)
Elle est organisée cette année par le secteur SHES, et l'ED LPAH a proposé le choix d'un parrain historien.
Après le refus pour raison de santé d'Emmanuel Le Roy Ladurie, Guillaume Bourgeois propose de contacter
Mme Mona Ozouf comme marraine de la cérémonie. La proposition suscite l'approbation générale.
Les membres du conseil remercient Isabelle His pour son investissement.
Le conseil prend fin à 16h30.

