
Conseil de l’ED 3LA 

lundi 23 février 2015, 17 h-19h 

Lyon 2, salle G 123, 86 rue Pasteur 

Présents : 25 (18 membres du conseil + sept invités) : Florence Bonifay, Gilles Bonnet, Martine 
Boyer-Weinmann, Michèle Clément, Isabel Colon de Carvajal, Claire Dodane, Adélaïde Fabre, 
Olivier Ferret, Pierre Guinard, Benjamin Goldlust, Carlos Heusch, Régine Jomand-Baudry, 
Sophie Kern, Fabrice Malkani, Agnès Morini, Béatrice Ramaut-Chevassus (représente Danièle 
Méaux), Denis Reynaud, Myriam Rochedix, Julie Rossello, Alice Scheer, Jérôme Thélot, Laurent 
Thirouin, Dominique Valérian,  Eliane Viennot, Ralf Zschachlitz 

Excusés : Anne-Marie Mortier 

 

Ordre du jour 

- présentation au conseil du futur directeur de l’ED 3LA (au premier septembre 2015) : Olivier 
Ferret, Lyon 2 : 16 voix pour / 2 absentions (18 votants)  

- présentation de la nouvelle élue doctorante de Lyon 2 (élections du 14 janvier 2015) : Alice 
Scheer 

- préparation de la visite HCERES du 3 mars 2015 (14h-17h50, Salle G 123) : 

- élaboration de la liste des présent.e.s (doctorant.e.s, directeurs et directrices d’équipes, de 
l’ED, du conseil  ...) 

- points forts / points faibles de l’ED selon le conseil (en vue de la présentation orale du 
bilan et projet) ; avis des doctorant.e.s relayés par les élu.e.s (besoin d’un module « prise de 
parole » ; qui doit prendre en charge la formation à l’enseignement supérieur des doctorants 
contractuels enseignants ? plutôt les composantes que l’ED, trop multidisciplinaire)  

- le budget 2015 et les nouvelles pistes pour le calcul du budget par l’UdL : 

= 33 896 € en 2015 (32 687 € en 2014)  (dont 29 500 en fonctionnement / 2000 en 
investissement et 2396 en personnel) ; le budget est en partie calculé sur le nombre de 
doctorant.e.s de l’ED 

= bonne nouvelle : plus de baisse de 10 % (effectives en 2013, puis en 2014)  

= moins bonne novelle nouveau : calcul à prévoir (pour 2016) sur les seuls doctorant.e.s  de D1 à 
D4 : budget virtuel en 2015 : 29 534  = - 4300 € (toutes les ED de SHS perdent et les autres 
gagnent) ; en discussion. 

 

- les conférences et actions prévues dans 3LA (février-août 2015) 

Co-organisation ED 3LA et ED Sciences sociales + villa Gillet : conférence d’Yvan Jablonka le 
12 mars, Villa Gillet. 

Inscrits dans l’ED 3LA : 27 personnes (4 enseignant.e.s / 5 masters /18 doctorant.e.s) 

 (total des deux ED : 55 personnes)  



lettre envoyée aux doctorant.e.s : 

Vous savez que des conférences vous sont proposées par l’école doctorale, dont certaines devraient rencontrer 
vos intérêts scientifiques. Pour l’une d’entre elle, celle d’Yvan Jablonka le 12 mars prochain à la Villa Gillet de 10 
à 12 h, un schéma particulier de prise en compte dans votre formation peut intervenir pour ceux qui veulent 
s’impliquer et débattre avec Yvan Jablonka lors de cette rencontre à propos de son dernier livre L’Histoire est une 
littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales, (Seuil, 2014). Si vous participez à l’atelier préparatoire le 
lundi 2 mars 2015 de 17 h à 19 h en salle G 123 (Lyon 2, 86 rue Pasteur, 1er étage) animé par Monica Martinat, et 
que vous participez ensuite au débat le 12 mars, vous pourrez valider 10 h de formation doctorale 
d’accompagnement.   

Vous pouvez aussi venir en simple auditeur (et vous pourrez inscrire cette conférence pour 2 des 80 heures de 
formation de spécialité requises, comme pour les autres ci-dessous).  

Que vous soyez acteur de cette rencontre ou simple auditeur, vous serez invité au buffet à midi le 12 mars à la 
Villa Gillet, j’ai donc besoin de savoir nominalement qui viendra et vous demande de me répondre par retour de 
courrier en précisant : 

nom et prénom 

participation orale / participation comme auditeur 

 

rappel des autres conférences (entrée libre ; valant deux heures de formation de spécialité) 

9 et 10 février 2015 : conférences du linguiste François Rastier (en collaboration avec les équipes 
ICAR et Passages XX-XXI) : 
-9 février : ENS-IFÉ, salle de conférences, 19 allée de Fontenay 18h00 : « Après 

Chomsky ? Saussure » 
-10 février : ENS-IFÉ, salle de conférence, 19 allée de Fontenay, 10h00-12h00 : « Le retour 

du personnage ? Questions littéraires et linguistiques » 
-10 février : Lyon 2, Berges du Rhône, Amphi Fugier, 16h30-19h00 : « sémiotique des 

parcours : du corpus à l’intertexte ». 
 

27 février 2015 : 14 h (Lyon 2, amphi Benveniste) conférence de Ian Miernowski (Université de 
Madison, E. U.) : « la beauté de la haine : des guerres de religion à Céline » 
 
mars 2015 : Jean-Claude Vuillemin (PennState University) : séminaire sur la French Theory 
(Généalogie de la première modernité : apports et apories de la “French Theory”) 
 
- Cinquième Université d’été de Ferney-Voltaire 2015 : 27, 28 et 29 aout : la mise en scène de 
l'histoire / Histoire et mémoire (co-organisée par des doctorants de l’ED 3LA avec des 
doctorants de l’ED de Sciences sociales, sous la dir. de Monica Martinat, MCF en Histoire)  

 

- projet : le doctorat Recherche et pratique Théâtre avec l’Ensatt (texte en cours, rédaction bien 
avancé) 

- question : favoriser au niveau ED la création de labos juniors, de projets juniors ? OUI 
(réflexion commune en cours avec l’ED Sciences sociales ; deux projets de doctorants déjà 
annoncés)  

- questions diverses :  



- invité pour la rentrée solennelle 2016 : lites de propositions du conseil  l’invité fera une 
conférence de clôture et non d’ouverture) : 

Mona Ozouf 
Julia Kristeva 
Tiphaine Samoyault 
Judith Schlanger 
Virginie Despentes 
Tzvetan Todorov 
Annie Le Brun. (prop. des doctorantes) 

 

- invité PRAS 2015-2016 (pré-dossier à rendre à Lyon 2 avant 4 mai 2015) : recherche en cours  

 

La séance est levée à 18h45 

Rappel : prochaine réunion 1er juin 2015 : bureau 16 h / conseil 17 h  

La directrice de l’ED 

Michèle Clément  


