
 

Réunion du Conseil de l’École Doctorale  
 « Cultures et Sociétés »  

 
Mardi 15 janvier 2019 de 10h à 13h00 en salle 511 de la Pyramide 

 
Présent-e-s : M.-E. Plagnol, J.-P. Rocchi, , Y. Lucas (Doctorant), G. Marche (IMAGER), 

C. Frétigné (LIRTES), C. Sotinel (CHREC), Ch. Bourret (DICEN) L. Zeroual-Belbou (Admin.) 
 
 
ORDRE DU JOUR : 
 
Conseil extraordinaire de l 'ED CS  afin de préparer la visite du comité HCERES suivi de pot de 
rentrée pour tous les doctorants qui peuvent se libérer de 13h à 15h. 
 

1 – PREPARATION DE LA VISITE HCERES 
 
- annonce des corrections et ajouts (élections directions EA et représentants des doctorants, 
coquilles, prévoir retour CST EC et doctorants 
- commenter documents donnés par l’HCERES le 10/01 
- le comité 
- présence des doctorants, EC, Latifa et membres du conseil lors de la séance 20+ 40 minutes 
- panel des doctorants : faire propositions et envoyer invitations 
- ppwt : points sur lesquels insister, répartition des slides et du temps de parole 
- gros travail de vérification sur le site fait par l’ED CS : prise en compte d’une partie des  
préconisations d’Ariadna Ayala Rubio (DED), participation le matin même de 9 à 10h avec Mina 
Bounoua, Latifa Belbou et Jonathan Barbiaux au projet de réfection des sites UPE 
 

2 – POINT SUR LES SEMINAIRES DOCTORAUX 2018-2019 

 
4 séminaires ED CS cette année : 
 
- « Bibliothèque de la jeune chercheuse et du jeune chercheur (CEDITEC, CRHEC, IMAGER, 
LIRTES, LIS et LISAA) : 8 interventions avec dates + 2 confirmées : programme complet à 
afficher 
 
- « Approches textométriques, ergonomie numérique » (CEDITEC) : Jean-Marc Leblanc : 
programme complet à afficher (lien effectif) 
 
-« L'Ecriture de recherche en thèse » (CEDITEC - LIRTES) 10-11-12 avril 2019 : programme 
complet à afficher 
 
- « Critical Writing in French Studies » (LISAA et IMAGER) encore un an : à afficher (1er – 2 avril 
2019) 
 
-travail en cours sur la suite d’« Enquêtes, Archives » CRHEC et ACP 
 
 

3 – POINT SUR LES FRAIS D’INSCRIPTION 

 
Lettres des présidents UPEC et UPEM lues en réunion, position du président d’UPE à demander, 
actualités politiques à surveiller. 



 

  

4 – QUESTIONS DIVERSES 

 
- Validation MOOC : question posée par plusieurs doctorants à la journée de rentrée ED CS. 
Discussion et décision du conseil : oui à 4 conditions :  
 

 en cohérence avec la formation et le sujet de recherche 
 MOOC avec certification 
 proportion maximale acceptée : 1/3 du temps de formation, soit 30h pour les 

doctorants devant suivre 90h et 40h pour ceux devant suivre 120h 
  soumission et accord du/de la directeur/directrice de thèse et de la direction de 

l’ED 
  
- Point sur les dossiers qui arrivent tardivement à l’ED avec les signatures des EA  
 
- Ensemble des bourses de mobilité et co-tutelles acceptées en CFD : argumentaires du conseil 
ED CS très appréciés 
 
- Ouverture au CEDITEC avec l’arrivée d’une nouvelle collègue Laurence Caeymaex, MCUPH  
HDR d’une nouvelle spécialité, SHS appliquées à la médecine, plus généralement à la santé, 
"Humanités et médecine" (discussion en cours avec L. Gautron et sur les sections ou non CNU 
concernées) 
 
 


