
REUNION DU CONSEIL DE L’ÉCOLE DOCTORALE 

« CULTURES ET SOCIETES » 

Lundi 2 juillet 2018 de 14h00 à 16h30 en salle 521 de la Pyramide 
 

 

Présent-e-s : M.-E. Plagnol, J.-P. Rocchi, ; Graciela Villanueva (IMAGER) ; Maria-

Graciela Villanueva (IMAGER) ; C. Bourret (Dicen-IDF) ; C. Fretigné (LIRTES), D. Ducard 

(CEDITEC), V. Ferré (LIS), J. Barkate (Doctorant), L. ZEROUAL-BELBOU (Admin.) 

 

 

 

1 – Point sur les contrats doctoraux et les auditions de juillet: 
 

Présidence Jean-Paul Rocchi 

L’ED CS dispose de  

- 4 contrats UPEC,  

- 3 contrats UPEM  

- 3 contrats non fléchés attribués aux meilleurs dossiers des différentes ED 

 

2 – Point financier: missions étudiants, nombre de soutenances prévues 
(retour du nombre de soutenances demandées auprès des directeurs d’EA) 
 

Problème des dossiers missions étudiants en instance réglés en conseil. 

Discussion sur les améliorations des papiers à remplir par les doctorants, proposition de Latifa 

Zeroual-Belbou, projet d’une procédure avec calendrier à afficher sur le site. 

 

 

3 – Informations HCRES ED et DED: 
 

relectures : envoi de la partie bilan et projet aux membres du conseil 

diagnostic site ED (voir PJ) 

 

4 – Point sur les séminaires rentrée 2018: 
 

- « Approches textométriques, ergonomies numériques » CEDITEC fixe  

- Séminaire doctoral 2017-2018 « Bibliothèque du Jeune Chercheur/chercheuse » fixe : 

appel à la rentrée pour renouvellement des intervenants et des titres 

 - Séminaire doctoral 2017-2018 « Critical Writing in French Studies » - LISAA et 

LIS : encore 1 an 

 - remplacer - Séminaire doctoral 2017-2018 « Enquêtes » - ACP, CRHEC et LIRTES 

 (3 ans) 

propositions à voir à la rentrée 

 - remplacer - Séminaire doctoral 2017-2018 "L'écriture de recherche en thèse" - 

CEDITEC, LIRTES (3 ans) 

propositions à voir à la rentrée 

 



 

5 – Questions diverses: 
 
En fait, on rediscute niveau DED, CFD sur les documents liés au nouvel arrêté à valider (à 

voter au prochain conseil ou vote électronique)  

- (en cours) portfolio du doctorant : amené à devenir un supplément au diplôme du doctorat. 

Voir PJ dans le courriel de convocation (Latifa, 2 mai 2018) et dans le courriel consécutif à ce 

conseil (Latifa, 15 mai 2018) 

- (en cours) convention individuelle de formation. Voir PJ dans le courriel de convocation (2 

mai 2018) 

 

Elections des représentants des doctorants au conseil : Latifa Belbou lance scrutin 

électronique,  4 candidats, taux de participation s’annonce bien supérieur aux précédentes 

élections 

 


