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Compte rendu de la réunion du Conseil de l’ED 3LA 

mardi 23 novembre 2021 

MILC  

35 rue Raulin, salle 410  

 

Présent·es : Rémi ANSELME (doctorant, Lyon 2, DDL) ; Olivier BARA (Lyon 2, IHRIM) ; Pierluigi 

BASSO (Lyon2, ICAR) ; Eric BORDAS (directeur adjoint ED 3LA, ENS, IRHIM) ; Pascale BRILLET-

DUBOIS (Lyon2, HISoMA) jusqu’à 16h ; Christian COTE (Lyon3, MARGE) ; Valérie FAVRE 

(doctorante, Lyon 2, LCE) ; Anne DE FORNEL (CNSMD de Lyon) ; Gilles DEL VECCHIO (directeur 

adjoint ED 3LA, UJM, ECLLA) ; Touriya FILI-TULLON  (Lyon2, Passages XX-XXI) ; Lawrence 

Gasquet (directrice adjointe ED 3LA, Lyon3, IETT) ; Stéphane GIOANNI (Lyon2, HiSoMA) à partir de 

16h ; Sibylle GOEPPER (Formations ED 3LA, Lyon3, IETT) ; Denis JAMET (Lyon 3, CEL) ; Lea 

HERRMANN (doctorante, ENS Lyon, IHRIM) ; Philippe MEUNIER (directeur ED 3LA) ; Anne-Cécile 

NENTWIG (CNSMD de Lyon) ; Corrado NERI (Lyon3, IETT) ; Marylène POSSAMAÏ (Lyon2, CIHAM) ; 

Vincent RENNER (Lyon2, CeRLA) ; Françoise ROSE (Lyon 2, DDL) ; Jérémy SAGNIER (doctorant, Lyon 

3, IHRIM) ; Pascale TOLLANCE (directrice adjointe ED 3LA, Lyon 2, LCE) ; Sophie DE TOURNAY 

(secrétariat ED 3LA, Lyon 3).   

 

Excusé.es : Benoît AUCLERC (Lyon 3, Marge) représenté par Christian COTE; Eric Dayre (ENS, 

CERCC) ; Mélody DENONFOUX (secrétariat ED 3LA, Lyon2) ; Marc DESMET (UJM, IHRIM) ; Catinca 

DUMITRASCU (Villa Gillet) ; Jean-Luc BAYARD (ENSASE) ; Pierre GUINARD (Bibliothèque 

municipale de Lyon) ; Frédérique PINGAULT (Librairie du Tramway) ; Sophie RAUX (Lyon2, LARHA) ; 

Elena ROIG CARDONA (doctorante, UJM, ECLLA) ; Julie SERMON (Lyon2, Passages XX-XXI) 

représentée par Touriya FILI-TULLON ; Jean-Luc STUCCILLI (Musée des Beaux-Arts de Lyon).   

 

__ 

Le directeur présente les collègues qui siègent pour la première fois au Conseil de l’ED : Mmes 

Anne DE FORNEL, Lawrence GASQUET, Sibylle GOEPPER, Marylène POSSAMAÏ et M. Gilles DEL 

VECCHIO. 

 

1. Actualités  

1.1.Suite à de nombreuses interrogations relatives à la fin de l’accréditation du doctorat de la 

Comue, l’arrêté modificatif d’accréditation prolonge la délivrance du diplôme jusqu’à la fin de l’année 

universitaire 2021-2022, soit au 31 août 2022. 

Autrement dit, toutes les soutenances entre le 1er janvier et le 31 août 2022 seront sous le sceau de la 

Comue Université de Lyon, dans l’attente des nouvelles accréditations des établissements, et des 

décisions sur l’avenir du doctorat de site. 

 

1.2. Prix de la thèse Lumière Lyon2, édition 2020 

Le jury placé sous l’égide de la Vice-présidente Recherche, Isabelle von Bueltzingsloewen, et 

constitué des directeurs / trices des ED : 3LA, EPIC, SCSO, Infomaths, Droit, NSCO (neurosciences et 

cognition) et SEG, s’est réuni vendredi 19 novembre 2021 pour décerner les 3 prix et 2 accessits après 

expertise des dossiers jugés recevables : 34 dossiers au total dont 8 dossiers pour 3LA. 5 dossiers de 3LA 

ont finalement été retenus suite à une expertise qui a décerné la note générale de 5/5.  



2 
 

Les 3 lauréat.es sont :   

CHIRAT Alexandre (SEG) économie 

BARBIERI Gaïa (EPIC) psychopathologie 

TRIQUENAUX Maxime (3LA), IHRIM, littérature française, Histoire des idées, dir. Olivier Ferret, « Des 

aristocrates de papier. Trois figurations littéraires de nobles à la fin de l'Ancien Régime (Besenval, 

Polignac, Richelieu) ». 

Les 2 accessits : 

BERTET Denis (3LA), DDL, Linguistique typologique, dir. Antoine Guillaume, « Aspects of Tikuna 

grammar (San Martin de Amacayacu variety, Colombia). Phonology, nominal phrase, predicative 

phrase ». 

BOULET Elsa (ScSO), sociologie/anthropologie.  

 

2. Abandons 
Pour 2020-2021 et le début de l’année 2021-2022 : 24 abandons, tous établissements confondus, 

pour 435 inscrits à la date du 23 novembre. 39 doctorant.es ne se sont toujours pas réinscrits. 

Lyon2 X 8 

Lyon3 X 8 

UJM X 6 

ENS X 2 

 

D1 X 3  

D2 X 4  D1 à D4 X 15 

D3 X 4 

D4 X 4 

D dérogatoires (D6 à D8) X 9  

 Il est rappelé le souhait émis et discuté lors la réunion du Conseil du 5 mai 20211 de faire circuler 

l’information de l’abandon entre encadrant.es, gestionnaires et la direction de l’Ecole doctorale. A lyon2 et 

Lyon3 il est demandé au / à la doctorant.e une justification circonstanciée de l’abandon  avant que le 

formulaire dédié qui entérine administrativement la décision ne soit signé. Éric Bordas regrette qu’à L’ÉNS 

les directeurs/trices ne soient pas systématiquement averti.es par l’administration de l’établissement.  

 

3. Bilan des Contrats doctoraux 2021 

3.1. 11 contrats sur contingent d’établissement ont été attribués le 9 juillet. Les résultats ont été 

publiés le jour même sur le site ; voir la brève 3832 : 

Université Lumière Lyon 2 (6 contrats). Liste principale (par ordre alphabétique)  

Leïla CASSAR (dir. B. Hamidi-Kim / M.J. Zenetti, Passages XX-XXI)  

Norbert DANYSZ (dir. M. Laureillard, IAO)  

Emma GIRAUDIER (dir. P. Dury, CeRLA)  

Nicolas MAZEL (dir. M. Possamai / C. Giraud, CIHAM)  

Lucie METRAL (dir. S. Kern, DDL) 

Elisa PUNTARELLO (dir. O. Bara, IHRIM) 

 

Université Jean-Moulin Lyon 3 (3 contrats). Liste principale (par ordre alphabétique) 

Cassandre HEYRAUD (dir. O. Leplatre, IHRIM)  

Chihung LIN (dir. C. Neri, IETT)  

Maëlle PORCHERON (dir. F. Godeau, CERCC) 

Université Jean-Monnet Saint-Étienne (1 contrat). Liste principale  

Adrien BRESSON (dir. F. Garambois-Vasquez, HISoMA) 

 

École Normale Supérieure de Lyon (1 contrat). Liste principale  

 
1 Le Directeur (univ-lyon2.fr)  
2 École Doctorale 3LA (univ-lyon2.fr) 

http://3la.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/cr_2021_05_04.pdf
http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?breve383
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Nassif FARHAT (dir. M. S. Seguin, IHRIM) 

 

Lyon2 n’a pas bénéficié d’un 7ème contrat doctoral contrairement à ce qui était espéré et bien 

que l’établissement ait reçu le financement de 4 contrats supplémentaires. La direction de 3LA, dès 

réception de cette information a écrit à la Vice-présidente Recherche, Isabelle von Bueltzingsloewen qui 

a répondu le 22.09 :  
« Ce point était à l’ordre du jour de la commission recherche de lundi [20.09]. Lyon 2 a 

effectivement reçu 4 CDU supplémentaires. L’un a servi à couvrir le CDU handicap présenté par 

l’ED Droit. Le second est utilisé pour éponger les frais non couverts par le ministère pour la 

prolongation des CDU accordée en lien avec la crise sanitaire. Il en restait deux que j’ai attribués 

aux deux ED qui n’avaient pas encore organisé leur concours. Mais je garde bien en mémoire que 

3LA n’en n’a pas eu cette année d’autant que nous aurons peut-être à financer un CDU Recherche 

et création ; du moins je l’espère car je n’ai pas de nouvelles. » 

 

De toute évidence 3LA a « payé » sa volonté de maintenir le concours d’attribution des CDU en juillet, 

contrairement à la volonté de la tutelle de l’organiser en septembre, à l’instar des ED EPIC et Sciences sociales. 

Le Conseil rappelle que le choix du mois de début juillet permet aux lauréat.es bénéficiaires d’un concours de 

l’enseignement secondaire de demander en temps utile leur détachement auprès des services du Rectorat de 

leur lieu d’affectation.  

 

 3.2. Autres contrats doctoraux obtenus 

 6 + 2 contrats doctoraux spécifiques normaliens : à l’heure tardive où est rédigé le présent compte 

rendu, la direction de l’ED a appris l’obtention de deux autres CDSN, preuve que l’information, et on le 

déplore, circule très difficilement :  

Clara CHRISTOPHE, ENS de Lyon, sous la direction d'Olivier Neveux, IHRIM.  

Sara CUSSET, Université Lumière Lyon 2, sous la direction de Marylène Possamaï-Pérez, CIHAM. 

Noémie DUMONT Université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction de Marina Mestre Zaragozá, 

IHRIM. 

Léo GIANELLA, Université Lumière Lyon2, sous la direction de Laurent Susini, IHRIM  

Théo GIBERT, Université Jean Moulin Lyon 3, sous la direction d'Olivier Leplatre, IHRIM. 

Jean GUILLAUMONT, Université Lumière Lyon2, sous la direction d’Olivier Bara et Emmanuel 

Reibel, IHRIM. 

Maïwenn L'HARIDON, Université Lumière Lyon 2, sous la direction de Pascale Brillet-Dubois, 

HISoMA. 

Marie SCHAEVERBEKE, Université Lumière Lyon 2, sous la direction d'Alvar de La Llosa, LCE. 

2 contrats CIFRE :  

Loïc GRILLET, Université Lumière Lyon2, sous la direction de Pierluigi Basso, ICAR.  

Anne LE BERRE, ÉNS de Lyon, sous la direction d’Emmanuel Reibel, IHRIM. 

1 contrat LabEx ASLAN :  

Nelly BONHOMME, Université Lumière Lyon2, sous la direction d’Anna Ghimenton, DDL. 

2 contrats ANR :  

Karl SEIFEN, Université Lumière Lyon2, sous la direction d’Alice Vitrant, DDL. 

Lisa PAILLUSSIERE, ÉNS de Lyon, sous la direction de Pierluigi BASSO, ICAR. 

 2 contrats China Schlarship Council 

Rigel NA, Université Lumière Lyon2, sous la direction de Brigitte Pakendorf, DDL 

Yuyan WANG, UJM de Saint-Etienne, sous la direction de Fabrice Flahutez, ECLLA 

 

 3.3. Prolongation des contrats doctoraux 

 La question est mise à l’ordre du jour par Valérie Favre et Rémi Anselme, représentant.es des 

doctorant.es de Lyon2, lesquels ont été contacté.es par un doctorant de l’IHRIM sur les difficultés qui 

persistent suite à la première campagne de prolongation des contrats. Or, il se trouve que les membres de la 

Commission doctorale réunis le 12 octobre 2021 ont été alertés par Michèle Clément sur la détresse des 

doctorant.es contractuel.les agrégé.es ou certifié.es, contraint.es de rejoindre leur poste dans le secondaire et 

donc obligé.es de refuser la proposition de rallongement de 4 mois . Sur son initiative une lettre a été rédigée 

conjointement par les membres présents au nom du Conseil de l’ED 3LA, adressée à la Présidente, à la Vice-
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présidente Recherche et au Vice-président aux Relations Humaines de Lyon2 pour demander 

l’exceptionnelle prolongation d’un an comme cela s’est fait dans d’autres universités. Cette demande 

envoyée le 13 octobre a été transmise aux tutelles de Lyon3 et de l’ÉNS. Par lettre datée du 18 octobre, 

Nathalie Dompnier, Présidente de Lyon2 a envoyé malheureusement une réponse négative pour raison 

budgétaire3.  Lyon 3 et l’ÉNS de Lyon ont eux aussi opposé un refus.  

 

4. Enquête sur le devenir des docteurs de 2016 de l’université de Lyon/ de l’ED 3LA 

Ceux-ci ont été interrogés sur leur situation au 1er décembre 2019. Si l’intérêt d’une telle enquête 

concernant l’ED 3LA est de pouvoir comparer chiffres et pourcentages avec ceux de l’ensemble de 

l’Université de Lyon et, plus particulièrement, ceux du secteur des Sciences Humaines et Sociales, le nombre 

restreint des participant.es à l’enquête – qui peut varier d’un item à un autre – relativise les résultats et les 

conclusions qui peuvent en être tirées. 

• Nombre de docteur.es   

Udl : 1002 : (57 % hô/ 43% fê) / 59% ont participé à l’enquête 

ED 3LA : 78 (30 hô/ 48 fê) / 43 ont participé à l’enquête (15 hô/ 28 fê) = 55%. A la question sur leur 

établissement d’origine (avant la thèse), 40 ont répondu : UdL : 25, France : 10, Etranger : 5 

Les thèses en SHS constituent 30% du total. 

• Âge moyen : 

UdL : 33 ans / SHS : 38 ans / 3LA : 38 ans  

• Financement 

UdL : 80% / SHS : 51 % /3LA : 74,5 % (11 thèses n’étaient pas financées). 

• Durée moyenne 

UdL : 4, 1 ans / SHS : 5, 7 ans / 3LA :5, 8 ans 

• Cotutelles 

3LA : 3 (Aruba, Belgique et Vietnam) 

• Emploi au 1er décembre 2019 

UdL : 90% / SHS : 85 % dont respectivement 63 % et 59 % en CDI ou fonctionnaires.  

3LA (sur 38 répondants) : 32 docteur.es occupent un emploi au 1er décembre 2019 (81, 25%) ; parmi 

eux /elles, 10 sont en CDI, 5 en CDD, 13 sont fonctionnaires et 1 est chef d’entreprise.  

Par ailleurs, 6 répondant.es ont déclaré être sans emploi.  

• Mode d’obtention de l’emploi (docteur.es de 3LA) 

11 docteur.es ont obtenu leur emploi occupé au 1er décembre 2019 grâce à un concours ; 2 ont utilisé 

leur réseau professionnel ; 1 les réseaux sociaux ; 1 a créé son entreprise ; 1 par mutation, promotion ; 

3 par un autre mode non spécifié dans l’enquête.  

• Description de l’emploi (docteur.es de 3LA) 

Parmi les 32 docteur.es en emploi, 2 sont en post-doctorat.  

24 docteur.es ont des activités dans l’enseignement supérieur et la recherche, 4 ont des activités 

d’enseignement (hors enseignement supérieur et recherche) et 4 en recherche et développement.  

Le salaire médian des docteur.es en emploi (hors post-doctorat et en post-doctorat) est de 2 100 euros. 

Chez les hommes, il s’élève à 2 000 euros contre 2 100 euros chez les femmes. 2 docteurs travaillent 

dans le secteur privé et 24 sont dans le secteur public.  

Les secteurs d’activité des employeurs :  

Enseignement, recherche et développement : 25  

Arts, spectacles et activités récréatives : 2  

Autre : 2  

À noter que 22 docteurs travaillent en France, dont 14 dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et 7 

exercent à l’étranger. 

(docteur.es de 3LA) 

• Satisfaction de l’emploi (docteur.es de 3LA) 

 
3 Ces documents sont consultables sur le CR de la réunion Commission doctorale du 12 octobre 2021 : 

12_10_2021_cr.pdf (univ-lyon2.fr) 

http://3la.univ-lyon2.fr/IMG/pdf/12_10_2021_cr.pdf
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L’intérêt, l’utilité, les défis du travail accompli par les docteurs constituent les critères les mieux notés 

avec une moyenne de 3,2 sur 4, suivi par l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée (3,0 sur 

4). À l'inverse, les deux critères les moins appréciés sont la rémunération avec une moyenne de 2,3 sur 

4 et les perspectives d’évolutions ou des opportunités (2,4 de moyenne). 

 

5. Rentrée solennelle de 3LA du 19 janvier 2022 
5.1. Elections en ligne des représentant.es des doctorant.es 

Sur l’application BALOTILO : https://www.balotilo.org, création par Mélody Denonfoux à partir 

de sa messagerie. C’est elle qui lance la date de début des élections et fixe une date limite  : du 10 au 16 

janvier 2022. 

Proclamation des résultats et présentation des représentant.es élu.es le jour de la rentrée 

solennelle le 19 janvier 2022.  

Précédemment un appel a été lancé auprès des représentant.es actuel.les, aux directeurs/trices 

adjoint.es, aux directeurs/trices des unités de recherche pour qu’une liste de candidatures soit publiée 

sur le site de 3LA à partir du 19 décembre. 

L’appel a été lancé sur le site de l’ED 3LA à la rubrique « Brèves d’actualité » le 27 novembre 

2021 : Brève 3904, puis diffusé sur la liste des doctorant.es de l’ED 3LA les 30 novembre et 13 décembre 

2021.  

 

5.2. Associations des doctorant.es  

Les deux associations Alt. 516 et Les Têtes chercheuses  ont aussi été sollicitées. Philippe Meunier 

s’est rendu à Saint-Etienne et a pu rencontrer deux représentants de l’association stéphanoise Alt. 516 le 

jeudi 25 novembre. Il rappelle aussi que c’est grâce à l’aide et à la médiation des représentant.es des 

doctorant.es que les conflits au comité éditorial de l’association Les Têtes chercheuses ont pu être dénoués. 

 

5.3. Conférence inaugurale à deux voix 

Grâce à l’entremise d’Olga Artyushkina, MCF HDR en grammaire et linguistique russe à Lyon3, 

les deux invités pour la conférence inaugurale sont Natalia et Charles Zaremba (ce dernier est professeur 

de polonais, linguiste, spécialiste des langues slaves et de traductologie à l’université Aix-Marseille. Il a reçu 

le prix Tristan Tzara en 2000 et celui de traduction, décerné par l’Académie des sciences de Hongrie à deux 

reprises en 1994 et 2009). Tous les deux ont traduit environ 15 titres chez Actes Sud des 18 romans d’Imré 

Kertész (1929-2016), auteur hongrois, prix Nobel de littérature en 2002 : de Kaddish pour l’enfant qui 

ne naîtra pas à L’Ultime auberge.  

Que veut dire traduire à quatre mains ? Comment rendre cette écriture qui selon Kertész 

« soutient la fragile expérience de l’individu contre l’arbitraire barbare de l’histoire » ? Comment dire 

l’indicible ?  

 

6. Demande des doctorant.es de LCE (Lyon2) d’une création d’une mention de doctorat en 

études latino-américaines.  

Plusieurs membres du Conseil s’étonnent que cette demande, aussi légitime soit-elle, ne soient pas 

une émanation du Conseil de l’unité de recherche de LCE, mais de plusieurs doctorant.es en littérature et 

civilisation latino-américaines qui ont alerté leur représentante au Conseil de l’ED 3LA, Valérie Favre. Il est 

vrai que l’intitulé du doctorat « Etudes ibériques et méditerranéennes » ne donne pas de visibilité aux études 

latino-américaines, qu’il s’agisse des pays de langue espagnole ou portugaise. Philippe Meunier propose de 

réunir les collègues hispanistes et de profiter de la nouvelle accréditation – qui ne se mettra pas en place 

avant septembre 2022 – pour réfléchir et imaginer un nouvel intitulé éventuel qui puisse rendre compte de 

la section 14 du CNU qui réunit les langues romanes.   

 

 
4 École Doctorale 3LA (univ-lyon2.fr) 

https://www.balotilo.org/
http://3la.univ-lyon2.fr/spip.php?breve390
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7. Demandes de rédaction et de soutenance en langue autre que le français (X3) 

Natalja ULRICH, D3, directeurs de la thèse : Pellegrino Francois & Dediu Dan 

Unité de recherche : Laboratoire Dynamique Du Langage (UMR 5596).   

Rémi ANSELME, D3, directeurs de la thèse : Pellegrino Francois & Dediu Dan 

Unité de recherche : Laboratoire Dynamique Du Langage (UMR 5596).  

Zhihua ZHANG, D2, directeur de la thèse/ François Specq 

Unité de recherche : IHRIM (UMR 5317). « Recherches comparatives sur les philosophies éducatives 

de Confucius et de Ralph Waldo Emerson ».  

Les trois demandes qui ont été jointes en amont à l’envoi de l’ordre du jour sont validées à 

l’unanimité des membres votants présents.  

. 

8. Demande d’agrément ponctuel d’encadrement à l’ED 3LA  

Lecture est faite de la demande de Pierre Girard, professeur en études italienne à Lyon3, rattaché à l’ED 

487 Philosophie, pour encadrer la thèse de Mme Federica Petrone en cotutelle avec l’Université Federico II 

de Naples sur Domenico Rea, auteur napolitain contemporain, dans une perspective clairement littéraire. 

La demande d’agrément ponctuel est acceptée à l’unanimité des membres votants présents.  
 

9. Questions diverses 

A l’initiative de Sophie de Tournay, est débattue une demande de codirection interne à Lyon3 en études 

asiatiques. En l’absence d’une justification d’ordre scientifique pour étayer une telle demande, le Conseil se 

déclare incompétent pour trancher. Il est demandé que les deux éventuels codirecteurs produisent chacun un 

argumentaire qui sera examiné par la CR de Lyon3.  

 

 

 

La séance est levée à 17h 

Philippe Meunier 

 

 


