
 
CR du conseil de l’ED 3LA 

19 mars 2013 (17-19 h) 
 
Présents (membres et invités) ; Florence Bonifay, Martine Boyer-Weinmann, Alexis Buffet, Claire 
Dodane, Yann Fabès, Anne-Marie Mortier, Véronique Prudhomme, Florence Chenu, Pierre 
Guinard (BM Lyon), Carlos Heusch, Régine Jomand-Baudry, Marie Panter, Myriam Rochedix, 
Denis Reynaud, Eliane Viennot, Ralf Zschachlitz, Michèle Clément 
 
Excusés : Adélaïde Fabre (Villa Gillet), Jean-Claude Lanne, Fabrice Malkani, Gery Moutier, Alain 
Poirier, Danièle Méaux, Agnès Morini, Laurent Thirouin, Gilles Bonnet, Francis Manzano, 
 
- deux formations doctorales transversales à pourvoir en 2013-1014 : « anglais pour la thèse » 
(présentation orale en anglais ; rédaction d’article et d’abstract en anglais) ;  « écriture 
scientifique » : la directrice écrira aux doyens de langue de Lyon 2 et Lyon 3 pour le cours 
d’anglais ; Eliane Viennot et Michèle Clément réfléchiront au cours ECRIS (écriture scientifique) 
 
- annonce budget 2013 et principes de financement : 36 422 euros (baisse de 10 % par rapport à 
2012 appliquée à toutes les ED du PRES) ; répartition prévisionnelle du budget : financement des 
missions individuelles des doctorants et de l’aide aux manifestations scientifiques organisées par 
les doctorants : entre 22 et 23 000 euros ; formation de doctorants (paiement des heures de 
cours) : 10 000 euros ; fonctionnement de l’ED (invitation d’un conférencier, pot de rentrée et de 
fin d’année, repas lors des jurys de CD…) :  3 à 5000 euros. 
Rappel : Nous ne finançons ni les soutenances de thèses ni les colloques ou projets des 
équipes ; seuls sont financés les projets d’équipe organisés par des doctorants ou des 
projets d’équipe dans lesquels au moins un quart des participants sont des doctorants.  
 
- nouveau dispositif pour le suivi des doctorants et des docteurs : à l’idée d’un comité de suivi des 
thèses à échelle de l’ED est préférée l’analyse des fiches étapes annuelle par la directrice et les 
directeurs adjoints (processus entamé à l’automne 2012) et qui permettra de mieux suivre les 
doctorants en vue de leur réinscriptions dérogatoires éventuelles ; enquête sur le devenir des 
docteurs : la directrice enverra un courrier à tous les HDR de l’école doctorale pour  connaître le 
devenir de leurs docteurs depuis 5 ans ; cette première enquête sera le début d’une veille 
systématique quant à l’insertion professionnelle. 
Distribution aux membres du conseil des statistiques de l’ED sur la durée (réelle ou moyenne), 
les flux, les abandons. 
  
- projets 2013 : bilan de la Rentrée solennelle du 23 janvier et de la conférence d’Y. Citton ; bilan 
des interdoctoriales internationales avec Leipzig des 15 et 16 février (trop peu de visibilité dans 
l’ED : améliorer la communication ; le site ne suffit pas) ;  annonces des journées d’études et 
colloques des doctorants (huit soutenus par l’ED en 2013 dont le colloque annuel de l’ED, celui 
des « Têtes chercheuses » en décembre 2013 sur la concurrence(s) ; annonce de l’Université d’été 
de Ferney-Voltaire sur les dictionnaires et encyclopédies (août 2013) ;  l’accord de coopération 
doctorale avec l’ED de l’université de TURIN  est en cours de signature. 
 
- Conférenciers souhaités pour la rentrée 2014 :  
Mono Ozouf 
Antoine Compagnon 
Philippe Forest 
Marielle Macé 
Laurent Jenny 



Jacques Bouveresse 
Julia Kristeva 
La directrice contactera de préférence une femme (après deux hommes reçus en 2012 et 2013)  
 
- projet 2014 de doctoriales : devenir des docteurs 2008-13 dans notre périmètre scientifique 
(invitation des anciens docteurs, employés surtout dans le secteur privé ou dans le secteur public 
non académique) ; le projet est adopté.  
 
- projet de demande de professeur étranger invité par l’ED (dépôt de la demande PRAS dans le 
cadre de Lyon 2, sans doute pour février-mars 2014) ; on décide que seul un secteur disciplinaire 
sur nos quatre peut être couvert à chaque demande. Pressentis pour 2014-2015 : Thomas Pavel ; 
Franco Moretti. 
 
-  questions diverses :  
- le calendrier des contrats doctoraux : pas encore connu ; le concours sera ouvert sans doute 
comme d’habitude (entre début mai et début juillet) ; penser à faite soutenir les master 2 avant 
mi-juin.  
 
- question des doctorants via les élus doctorants : 

- demande d’un module de formation au logiciel « in-design » : demande examinée mais 
différée (le module de développement de base de données vient d’ouvrir ; c’était l’un ou 
l’autre dans un premier temps) 
- demande d’accompagnement à l’écriture de la thèse (voir point 1)  
- demande de réunion pour les « troisième année »  en vue de la soutenance et de l’après-
thèse : outre le renvoi au site 3LA où tout est expliqué sur la page Informations pratiques 
[http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?rubrique3], une réunion est possible ; à programmer.  
- demande concernant le labo DDL : M. Clément prend contact avec la directrice du labo.  
- demande concernant la prolongation du contrat doctoral sur une quatrième année : 
réponse selon la circulaire et le décret de 2009 et renvoi au site 3LA (même page) où figure 
ces textes et les trois causes spécifiques de prolongement, qui ouvre le droit, sur accord du 
chef d’établissement, à une prolongation (congé maladie de plus de trois mois consécutifs, 
grossesse, situation politique ou climatique interdisant l’accès au terrain de recherche). 
 

rappel : trois des quatre demandes de mobilités internationales remontées au PRES en janvier ont 
été satisfaites : voir les résultats sur le site 3LA (actus) 
 
La séance est levée à 19 h  
Michèle Clément  


