
Compte rendu du conseil de l'ED 3LA 

mercredi 12 mars 2014 

11 h à 13 h - salle 121 (Lyon 2, 86 rue pasteur, premier étage). 

Présents : Olivier Bara (remplace Philippe Régnier excusé), Florence Bonifay, 
Martine Boyer-Weinmann, Michèle Clément, Dominique Carlat, Claire Dodane, 
Pierre Guinard, Bertrand Jacquet, Régine Jomand-Baudry, Fabrice Malkani, 
François Maniez, Alain Poirier, Myriam Rochedix.  

excusés : Gilles Bonnet, Alexis Buffet, Adélaïde Fabre, Isabelle Garnier, Carlos 
Heusch,  Sophie Kern, J.-C. Lanne, F. Manzano, Danièle Méaux, Agnès Morini, 
Denis Reynaud, Julie Rossello, J.-M. Roulin, Eliane Viennot.  

 

- calendrier des opérations 2014 et budget : 

Le budget voté pour 2014 est de 32 000 euros (fondé sur le nombre de 
doctorants mais projet de définir le budget sur le nombre de docteurs à N-1, 
moins favorable)  

La rentrée solennelle,vavec la conférence de Michelle Perrot, s’est bien 
déroulée le 22 janvier  

avril-mai : rédaction du dossier AERES à rendre le 16 mai à Lyon 2 pour 
remontée le 15 octobre à l’AERES 

mai-juillet : campagne des contrat doctoraux 

25-30 août : quatrième université d’été de Ferney-Voltaire sur le thème des 
réseaux ; l’appel à communication va bientôt être diffusé. 

- financement de quatre projets collectifs de doctorants sur 2014: un en 
février, deux en mars, un en juin  + deux projets déposés pour 2014-2015 

- projet de conférencier invité pour la rentrée  solennelle de janvier 2015 : quatre 
propositions : Julia Kristeva, Antoine Compagnon, Françoise Héritier, Jean-Yves 
Masson ; le conseil classe ces propositions : J-Y Masson, Françoise Hériter et A. 
Compagnon.  

- projet de professeur invité étranger pour l'année 2015-2016 ; trois propositions : 
un collègue littéraire italien de Turin (via Sabine Lardon) ; un collègue 
francophoniste de Bucarest (M. Panzaru), un collègue historien de Leipzig, Matthias 
Middell ; c’est ce dernier que nous contacterons (pour confirmer les liens avec 
Leipzig) pour l’invitation 2016 (rappel : le dossier de Jean-Claude Vuillemin, 
Pennsylvania State University, est déposé à la DRH de Lyon 2 depuis début mars 
pour un séjour en mars 2015) 



- taux d'encadrement des thèses : rappel de la décision du conseil de l’ED du 
nombre de 10 comme maximum de thèses encadrées simultanément ; trois cas 
spécifiques de dépassement en arabe, chinois et japonais  qui s’expliquent par la 
situation des disciplines et par la situation politique de certains pays mais  les 
collègues sont incités à faire soutenir avant de réinscrire de nouveaux doctorants.  

- Bilan du quinquennal et projet AERES 2016-2020 :  

Le débat s’engage sur le bilan et le projet ; un des principaux éléments 
d’enquête (pas présent dans la base 3LA) consiste en recueil d’informations 
sur le devenir des docteurs. L’ED avait lancé une enquête en 2013 sur la 
période 2007-2011 ; celle-ci n’avait donné que 45 réponses d’HDR (concernant 
une centaine de docteurs) sur 200 HDR ; il est décidé que la demande 
renouvelée serait diffusée par les directeurs d’équipe auprès des HDR en 
espérant un meilleur retour, indispensable pour remplir les tableaux AERES. 
Les directeurs d’équipe sont aussi incités à faire connaître à M Clément les 
initiatives à l’intention des doctorants ou prises par les doctorants dans leurs 
équipes respectives. Plusieurs suggestions de projets sont faites qui viendront 
nourrir la partie projet du dossier AERES  dont une  projet de journée 
annuelle de formation des doctorants au montage de projets ; un autre projet 
de journée concernant l’état de la recherche dans nos domaines (les terrains 
trop balisés ou au contraire encore à travailler) est discuté (à l’intention des 
master 2 ?) 

- pas de questions diverses 

Prochain conseil d’ED le 3 juin précédé d’un bureau ; un bureau intermédiaire sera 
nécessaire pour relire le dossier AERES. 

la séance est levée à 12h50 

Michèle Clément 

 


