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Conseil scientifique de l’ED540 
29 juin 2020, 16h. Visioconférence 

 
Présents : Julie Beauté, David Brunat, Samuel Ducourant, Vincent Duquenne, Stéphane Emery, 
Drifa Fathi, Charlotte Guichard, Emmanuel Mahé, Elisabeth Pacherie, Daniel Petit, Thierry 
Poibeau, Pascale Rabault-Feuerhahn, Perrine Simon-Nahum. 
Excusés : Emmanuele Cunningham, Sophie Coeuré, Christian Lorenzi, Annabelle Milleville 
 
- Direction et Conseils de l’ED 540 : Charlotte Guichard a pris la suite de Sophie Roux à la 
direction de l’ED 540 le 1er juin 2020. Christian Lorenzi (LSP) a rejoint les Conseils de l’ED 540 
au 1er juin 2020. Sophie Roux est chaleureusement remerciée pour l’important travail 
accompli pour l’ED 540. Pierre Caye quitte les Conseils de l’ED 540 mais le Centre Jean Pépin 
reste représenté en la personne d’Emmanuèle Sabot. Estelle Oudot quitte le Conseil 
scientifique. Toutes et tous sont chaleureusement remerciés pour leur travail au sein des 
Conseils de l’ED. Il reste à trouver une nouvelle formation pour le Conseil scientifique, qui soit 
conforme à l’arrêté concernant le doctorat et à la représentation des unités de recherche. 
 
- Secrétariat : Le secrétariat pédagogique et administratif de l’ED a été assuré pendant toute 
la période du confinement. Un ordinateur portable est en cours d’acquisition pour Drifa Fathi 
afin de satisfaire aux impératifs du télétravail. Olivier LE DIDROUX a été recruté pour un temps 
plein de 4 mois, de début septembre jusqu’à fin décembre.  

 
- Nouvelles de ENSA Paris Malaquais : le 11 mars 2020, le CA de l’ENS Paris Malaquais a voté 
le rattachement de l’Ecole à PSL. Une convention est en cours entre l’ENS et l’ENSA PM. Une 
participation financière est en cours de formalisation avec nos interlocuteurs à l’ENSA Paris 
Malaquais. Cet élément doit encore être précisé avant la validation par le CA de l’ENS. Une 
fois le calendrier administratif précisé, il est prévu qu’un membre du LIAT (Laboratoire 
Infrastructure, Architecture, Territoire) ou de l’équipe ACS (Architecture, Culture, Société) se 
joigne aux Conseils de l’ED pour la prochaine formation (décembre) 
 
- Nombres de contrats doctoraux attribués par PSL : cette année, il n’y a pas eu de contrat 
supplémentaire attribué au PG Translitterae (et donc pas de contrat à l’ED540 puisque 
désormais l’attribution des contrats doctoraux passe par les Programmes Gradués). Les PG 
« Sciences du Vivant », « Physique », « Sciences Sociales » et « Ingénierie » ont reçu un 
contrat doctoral supplémentaire. 
 
Le conseil scientifique réaffirme avec force l’importance d’augmenter la dotation en contrats 
doctoraux de l’ED 540, dans un contexte où l’ED540 s’accroît, avec de nouvelles équipes qui 
la rejoignent. 
 
-Concours allocations doctorales 2020 : cette année les inscriptions et les candidatures aux 
allocations doctorales sont toutes passées par la plateforme ADUM.  
19 candidatures ont été reçues, dont huit candidatures féminines, ce qui représente une 
véritable amélioration en termes de parité par rapport à l’année dernière. 
Les auditions se sont déroulées par visioconférence, avec une communication préalable des 
powerpoint. Le concours était de très bonne qualité ainsi que les débats.  
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Les candidat.e.s retenu.e.s sont par ordre alphabétique : 
Maria BACILIO, “De la vie nue à l’exigence d’une justice an-archique. Deux cas singuliers : les 
disparitions forcées au Mexique et le viol des femmes au Congo », Laboratoire Pays 
Germaniques-UMR 8547 
Victor CHUNG, « Mécanismes sociaux et cognitifs de l’émotion collective », Institut Jean Nicod. 
Bernardo FIGUEIREDO MARQUES, “Une analyse néo-pragmatiste du fonctionnement linguistique : 
Vers une théorie pluraliste du langage », République des Savoirs. 
Nicole MILLER, “Auditory Perception of Natural Soundscapes: Hearing Biodiversity for 
Humans”, Laboratoire des Systèmes Perceptifs. 
 
Liste complémentaire par ordre de mérite : 
1. Mélissa BERNIER, « Les réseaux féminins du philhellénisme entre les États-Unis et la Grèce 
indépendante dans la seconde moitié du XIXe siècle », Laboratoire Pays Germaniques-UMR 
8547 
2. Pierre MILLET, « Luise et Wilhelm Eildermann, un couple de communistes allemands à l’Âge 
des extrêmes. Vivre et dire l’histoire allemande au XXe siècle, trajectoires transnationales, 
réseaux et mémoires d’un couple de cadres communistes intermédiaires », Institut d’histoire 
moderne et contemporaine. 
 
 
Cette année, il y avait 8 bourses de rédaction, financées par le PG Translitterae. Il s’agit d’un 
doublement par rapport à l’année dernière et d’un effort supplémentaire de Translitterae (2 
bourses), votées lors du dernier Conseil de Translitterae le 5 juin 2020, pour aider les 
doctorants pendant la crise sanitaire du covid. Les candidatures furent aussi beaucoup plus 
nombreuses que les années passées (15 candidatures). 
 
Candidats retenus :  
BARBOSA Rafael 
CARRE Alexis 
CHARPENTIER Arto 
DIRICAN Baris 
MOTORNOV Roman 
ROOT Dakota 
TAIN Jean 
ZIAEE SHIRVAN Sara 
 
Liste complémentaire : 
1. Quentin BADAIRE 
2. Maryan TAJEDDINI 
 
 
L’actualité de ces deux derniers mois a été marquée par le confinement — puis le 
déconfinement. Depuis le mois de juin, les doctorant.e.s peuvent désormais retourner 
travailler dans l’espace doctorant du PRL en respectant les normes sanitaires et le PRA de 
l’ENS.  
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Une série de mesures ont été adoptées afin d’assouplir les règles de l’ED : 

- validation automatique des formations organisées par l’ED540 et prévues pendant la 
période de confinement 12/03- 11/05. Pour celles et ceux qui souhaitent s’inscrire aux 
formations lorsqu’elles ont été reportées, cela reste possible, sur demande. 

- les CST peuvent se tenir jusqu’au 1er septembre, la plus grande bienveillance a été 
demandée aux membres des comités de suivi de thèse.  

- la prolongation exceptionnelle d’inscription au-delà de la 6e année d’inscription est 
possible, selon la même procédure que pour les réinscriptions dérogatoires, le doctorant 
devant expliquer dans son argumentaire comment la crise du Covid a affecté sa fin de thèse. 
La soutenance devra avoir lieu avant la fin de l’année civile 2021. 

Le Conseil Scientifique approuve à l’unanimité ces mesures. 
 
Prolongation des contrats doctoraux :  
Une circulaire du Ministère a été publiée le 26 juin 2020, relative à la prolongation des contrats 
doctoraux affectés par le Covid 19. Cette circulaire confirme que tous les contrats doctoraux 
sont susceptibles d’être prolongés (de la 1ère à la 3e année) selon un calendrier progressif. Dans 
un premier temps, il convient de faire remonter les besoins des doctorant.e.s actuellement en 
3e année. L’ED est en attente des éléments de procédure et de calendrier pour la remontée 
des besoins au Ministère.  
La question a été compliquée car les procédures ont changé au cours des derniers mois :  le 
Directoire de PSL a d’abord demandé aux Directions Générales des Services de faire remonter 
les demandes en demandant un recensement des doctorants actuellement en 3e année de 
contrat doctoral. Un premier état des besoins est remonté au Comité Recherche et Formation 
gradué de PSL durant le mois de juin.  

 
Fonds d’aide des Programmes Gradués :  

- un fonds d’aide Translitterae (10.000 euros) a été décidé par le Conseil du 5 juin. Les 
modalités pratiques sont en train d’être mises en place. 

- un fonds d’aide SACRe (5000 euros) a également été voté par le Bureau SACRe, avec 
des modalités pratiques qui ont été envoyées aux doctorants SACRe. 

 
 
-Calendrier 2020/2021. 
- Rentrée de l’ED 540 : 10 décembre 2020 
Visite de la Bibliothèque Lettres en matinée 
Table ronde l’après midi sur le thème : « La valorisation scientifique de la thèse. » 
-1) pour l'open access, Pablo Rauzy, professeur à Paris 8, qui a consacré une partie de sa thèse 
à l'open access : 
 https://pablo.rauzy.name/openaccess.html. 
 
2) pour une alternative à "ma thèse en 180 secondes" : nous pourrions inviter Alexis Metzger, 
chercheur en géographie à Lausanne, qui a lancé une variante dont le format est d'une part 
plus long en termes de contraintes temporelles et d'autre part appuyé sur des descriptions 
d'images. Il était ATER au CERES l'année dernière et connaît bien l'Ecole. 
 
3) Les personnels de la Bibliothèque Lettres pourraient intervenir sur les carnets de recherche 
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4) Des doctorants qui publient leurs recherches sur des sites webs : L’Echo des Lumières.  
 
- Formations transversales ED 540 
- Emmanuele Sabot et Thierry Poibeau proposent deux séances pour l’année à venir : 
« candidater à un contrat postdoctoral » et un autre thème à décider avec les doctorants. 
Dans la discussion, les représentant.e.s des doctorant.e.s soulignent l’importance de 
formations destinées à les familiariser avec le monde de la recherche et les perspectives de 
carrière. On évoque des interventions sur la carrière de chercheur au CNRS, la présentation 
des instances académiques (Comité National du CNRS, CNU). D’autres possibilités d’ateliers 
autour des perspectives de carrière hors de l’université ou du milieu académique : édition, 
gestion de la recherche, fondations d’art. 

- Formations aux Digital Humanities : des contacts ont été pris avec le Groupe de travail 
Humanités Numériques de Translitterae pour enrichir l’offre de formation transversale de 
l’ED540. Les doctorants seront accueillis aux pauses PAMI du GTHN qu’ils pourront valider 
dans leur plan de formation selon des modalités à définir (nombre de séances).  

Un atelier de formation à la plate-forme EMAN (Edition de Manuscrits et d’Archives 
Numériques www.eman-archives.org) qui permet l’édition et la publication de corpus 
numériques est actuellement à l’étude pour le premier semestre 2021 à destination des 
doctorants de l’ED540.   
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Calendrier 2020-2021 - ED540 
 

 
CANDIDATURES AUX INSCRIPTIONS 2ème SESSION : 
 

• Date-limite pour l’envoi des dossiers : 1er octobre 2020 
• Examen des dossiers par le Conseil pédagogique :  jeudi 8 octobre 2020, 10h-12h 

salle à réserver 

DATES-LIMITES POUR LES INSCRIPTIONS/REINSCRIPTIONS ADMINISTRATIVES :  

• Doctorants avec allocations spécifiques du 01/07 au 17/07/2020 
 

• Demande de réinscription dérogatoire pour les 4ème années et plus sur Adum avant le 
1er octobre 2020 (si cela n’est pas fait par mail) : 
Travaux d’avancement de thèse et le CSI pour les inscrits à compter de la rentrée 2016. 
 

• Pour les doctorants en deuxième année et plus, elle doit avoir été finalisée avant la fin 
octobre 2020.  
 

• Pour les doctorants en première année, quelle que soit la session, l’inscription 
administrative débutera le 01/09/2020 et doit être finalisée fin novembre 2020. 
 

APPEL D’OFFRE pour la période 15 septembre– 31 décembre 2020 

Date-limite : 1er septembre 2020 

Rentrée des doctorants : 
Première soirée Pizza : mercredi 7 octobre 2020, à partir de 18h. 
 
FORMATION TRANSVERSALE  ÉCRIRE UNE THÈSE  animée par L. SGIER - Site 
Foljuif : 
 

• Le 1er groupe du 29 au 30 octobre 2020 
 

• le 2ème groupe (3e et 4e années) du 3 au 4 novembre 2020.  
 
 
Affichage de la liste des doctorants de l’année 2020/2021 
7 décembre 2020 
 
Elections des représentants 
8-9 décembre 2020  
 
RÉUNION D’ACCUEIL ET JOURNÉE DE RENTRÉE DE L’ED 540 - 10/12/2020 : 
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• 1ère réunion Conseil scientifique : jeudi 10 décembre 2020 de 9h à 11h  

 
• Visite de la Bibliothèque des Lettres par les nouveaux doctorants de 10h00 à 11h00 

 
• Accueil des nouveaux doctorants, présentation de l’ED et proclamation des résultats 

des élections des représentants des doctorants 11h30 – 12h30 
 

• Buffet de 13h00 à 14h30 
 

• Table ronde de 14h30 à 17h00 : La valorisation scientifique de la thèse 
 

Semaine de rédaction à Foljuif 

14 au 18 décembre prochain (semaine 51) pour 16 personnes en remplacement du séjour 
qui devait avoir lieu du 16 au 20 mars dernier : Foljuif, en autonomie 
 
 
Formations transversales animées par Th. POIBEAU et Emmanuelle SABOT : 
 

• Mercredi 6 janvier, 9H30 à 12h 30 : candidater à un post-doc 
• Mercredi 7 avril, 9h30 à 12h30 : thème à déterminer, en fonction des attentes 

des doctorants 
•  

SIXIÈMES JOURNÉES DES DOCTORANTS (Doctorales) 

Jeudi 15 avril 2021 

 
2e réunion du Conseil scientifique 
Vendredi 16 avril 2021, 14h-16h 
 
Candidatures aux inscriptions et aux contrats doctoraux 3e réunion du Conseil 
scientifique (candidatures spontanées sur Adum): 
 

§ date limite pour l’envoi des dossiers : 1er juin 2021 
§ examen des dossiers par le Conseil pédagogique : 21 juin 2021 14h-16h 
§ auditions devant le Conseil pédagogique : 28 juin 2021, 9h-13h puis délibérations 

Lundi 28 juin 2021, 14h-16h 
 
3e réunion du Conseil scientifique 
Lundi 28 juin 2021, 16h-18h 
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