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Lyon, le 21 mai 2012 
 
 
 
 

Convocation au Conseil de l’Ecole doctorale 3LA 
Le 11 juin 2012 de 16 h à 18 h 

Université Lyon 2, 86 rue Pasteur, salle GR 18 (RDC, à gauche en entrant) 
Le conseil sera suivi d’un apéritif à 18 h dans le salon L’Hirondelle 

 
 
 
Ordre du jour  

- nouvelles formations pour 2012-13 
rappel : formations et dérogations 
lancement de la fiche d’étape à la rentrée 2012  

- campagne de contrats doctoraux 2012-2013 
- les projets : le colloque des doctorants, l’Université d’été de Ferney-Voltaire, 

l’association Têtes chercheuses, la rentrée 2013. 
- bilan des réunions à l’ENS sur le financement  
 - budget 
- questions diverses 

 
 
 
Invités au conseil et à l’apéritif : les directeurs d’équipe de recherche ; les secrétaires en charge 
des doctorats dans les quatre établissements. 
 

Michèle Clément  
Directrice de l’ED 3LA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



École Doctorale Lettres, Langues, Linguistique & Arts (ED 484 3LA) 

Université Lumière Lyon 2 • Université Jean Moulin Lyon 3 
Université Jean Monnet Saint-Étienne • École Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines 

Siège administratif : Université Lumière Lyon 2, 86 rue Pasteur, F 69365 Lyon cedex 07 
tél +33 (0)4 78 69 70 44 - fax +33 (0)4 37 28 04 48 - courriel : edhsh@univ-lyon2.fr - site : http://3la.univ-lyon2.fr 

 
CR du conseil du 11 juin 2012 
excusés : Bernard Jacquand, Jean-Claude Lanne, François Maniez, Claire Dodane, 
Dominique Carlat, Agnès Morini, Eric Dayre, Adélide Fabre.  
 
 

- nouvelles formations pour 2012-13 (ECRIS pour non francophones et 
Confection de bases de données ou PAO (enquête mail en cours auprès 
des doctorants pour élire un des deux) ; TILN en sommeil, les cinq 
autres : AIR, ECRIS, Isidoc’t, BDT et TTT continuent) 

 
rappel : formations et dérogations : rappel solennel de non 
délivrance d’une dérogation quelques mois avant la soutenance (la 
dérogation doit être demandée au plus tard un an avant la 
soutenance) 
rappel : emploi des doctorants contractuels (par avenant annuel en 
début d’année universitaire = 64 h années d’enseignement ou 32 
jours de diffusion de l’information ou de valorisation de la recherche 
(cela se fait alors dans le labo qui finance alors les heures ou mission 
d’expertise en entreprise  ) = 1/6 du temps total + 5/6 pour la 
recherche ; pas d’heures complémentaires possibles ; si emploi autre 
en sus : nécessité d’une autorisation de cumul d’emploi de 
l’employeur et plusieurs impossibilités (pas d’enseignement… voir 
circulaire d’application du décret de 2009, en ligne sur le site 3LA) 

 
- SIGED, nouveau Système Informatique de Gestion des ED lancé par le 
PRES pour la rentrée 2012 : problèmes détectés au niveau zéro avant étape 1 et 
problème de l’inscription dans les formations de l’ED ; le conseil ne souhaite 
pas que l’information et les problèmes de SIGED soient gérés par l’ED. 
Vigilance recommandée pour les inscriptions 2012. envoi Kit SIGED au conseil 
et aux secrétariats le 12 juin pour information. 
 
- lancement de la fiche d’étape à la rentrée 2012 : ci-dessous 

 
- campagne de contrats doctoraux 2012-2013 (par établissement (6 + 1 mobilité 
à Lyon 2/ 2 à Lyon 3/ 1 à l’ENSL/ 0 à l’UJM), Région : ARC (1) et CIBLE (1) , 
LABEX (2)…  
le concours est ouvert : date limite de dépôt des dossiers 26 juin ; 2 juillet 
sélection des dossiers ; 10 juillet audition des candidats par jury commun. 
 
IDEX nouveauté : 

transmission IDEX : mail aux directeurs d’équipe avec les trois axes de 



École Doctorale Lettres, Langues, Linguistique & Arts (ED 484 3LA) 

Université Lumière Lyon 2 • Université Jean Moulin Lyon 3 
Université Jean Monnet Saint-Étienne • École Normale Supérieure Lettres et Sciences humaines 

Siège administratif : Université Lumière Lyon 2, 86 rue Pasteur, F 69365 Lyon cedex 07 
tél +33 (0)4 78 69 70 44 - fax +33 (0)4 37 28 04 48 - courriel : edhsh@univ-lyon2.fr - site : http://3la.univ-lyon2.fr 

l’IDEX le 12 juin pour retour candidtaure le 26 ; décision prise par le bureau le 
28 pour renvoi à l’UdL le 29 du dossier retenu. 
motion des directeurs de thèses UJM (par E. Viennot) + lettre ED au président 
de l’UJM (par M. Clément) ; lettres envoyées les 12 et 13 juin pour protester 
contre l’absence de contrats UJM dans 3LA 

 
deuxième session du concours de contrats doctoraux : date limite d’envoi des 
dossiers en mobilité internationale et pour le projet CIBLE : 5 septembre ; 
examen des dossiers (examen par courrier électronique) le 12 septembre.  
 

- les projets 2012-2013 :  
-le colloque des doctorants (2012 et 2013) pris en charge par des labos 

juniors, financés et soutenus par l’ED 
- les journées doctorants (deux journées Têtes chercheuses en septembre 

et octobre 2012) 
 - l’Université d’été de Ferney-Voltaire (27-31 août 2012; écrire une vie/ 

écrire sa vie : nombreux candidats pour participer ; sélection en cours)  
-la rentrée 2013 : accord d’Yves Citton, prof. de littérature à Grenoble, 

Stendhal 3 : fera une conférence sur  « Gestualités esthétiques: 
pourquoi lire et penser par les gestes? » le mercredi 23 janvier après-
midi, date de la rentrée solennelle de l’ED 

-Leipzig/ Lyon : association de trois ED Lyonnaises et des doctorants de 
Leipzig pour une journée-table ronde le 15 février 2013 à Lyon 2 (sur 
les nouveaux paradigmes de recherche). Fabrice Malkani est chargé par 
3LA d’organiser la manifestation. 

- bilan des échanges avec l’ENS sur le financement des thèses : pressions 
diverses pour revoir le dispositif de l’obligation au financement et pour 
l’aménager pour les SHS… en cours ; attente décision de la direction  

 - budget :  21 900 engagés sur 39 000 au 11 juin  
pas de questions diverses  
 
 
nouveauté 2012 : 

Fiche d’étape annuelle  
 ED 3LA 

(transmise au doctorant ou à la doctorante en septembre par le directeur ou la directrice de 
thèse et renvoyée au secrétariat de l’ED et au secrétariat de l’établissement par le directeur 
ou la directrice de thèse avant le 15 octobre, dès l’inscription en deuxième année et chaque 

année ensuite) 
Nom, prénom :  
Langue maternelle :  
Établissement :  Lyon2, Lyon3, Saint-Étienne, ENS-

Lyon  
Discipline :  
Le titre de la thèse :  
Directeur ou Directrice de thèse :  
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Laboratoire de rattachement :  
Nombre d’années de doctorat accomplies :   1  2  3  4  5  6 
Contrat doctoral ou autre financement officiel 
(préciser):  
 

 

Nombre total de pages de thèse rédigées à ce jour : 
(avec signature du directeur ou de la directrice 
attestant que ces pages lui ont été transmises) 

Nombre de pages : 
Signature du directeur ou de la 
directrice : 
 
 

Date de soutenance prévue : (à partir de l’inscription 
en troisième année)  

Année ou JJ/ MM// AA (pour 
quatrième ou cinquième inscription) 

Au cours de l’année écoulée :  
nombre de …  
… rencontres avec le directeur ou la directrice de 
thèse 

 

… de communications lors d’un colloque (journée 
d'étude, séminaire : préciser) 

 

… de présence sans communiquer à un colloque (ou 
journée d’étude) 

 

… participations aux réunions de l’équipe de 
recherche 

 

…de déplacements de recherche effectués pour la 
thèse 

 

… participation à l'organisation d'une manifestation 
(préciser) 

 

Nombre d'heures de formation doctorale déjà 
effectuées (parmi les 3 modules de 21 h 
d’accompagnement et/ou dérogation obtenue) : 

 

Exercice d’une activité professionnelle, à temps plein 
ou à temps partiel 

Préciser le nombre d’heures/ 
semaine et la durée sur l’année 
écoulée 

Difficultés particulières rencontrées au cours des 12 
derniers mois qui ont interrompu votre recherche (500 
signes max. espaces compris)  

(seule réponse facultative) 

 
 


