
FEUILLE D’EMARGEMENT 

CONSEIL DE L’ED TESC DU 3 Novembre 2011 

 

   
12 Représentants des établissements et des unités de Recherche : 
  SIGNATURE 

Colette Zytnicki  Directrice Présente 

Bernard Charlery de la Masselière Représentant Dynamique rurale  Excusé, remplacé par M.Pouzenc 

Jean-Pierre Albert   Représentant EHESS  Présent 

Vincent Simoulin Représentant CERTOP  Présent 

Michel Bertrand   Représentant FRAMESPA Présent 

Didier Galop Représentant GEODE Absent 

Med Kechidi   
Représentant LEREPS 

Présent 

Denis Eckert ; 
Représentant LISST  

Présent 

Pierre MORET  
Représentant TRACES 

Présent 

Alain Chatelet  Représentant du LRA Excusé, remplacé par Fréderic Bonneaud 

Corinne Bonnet Représentante  (EA PLH-
Erasme) 

Présente 

Katia Dago Représentante du personnel 
administratif 

Présente 

  
4 Personnalités extérieures à l’ED relevant de ses domaines scientifiques : 
 

Hugues Kenfack   
Représentant CS UT1 

Absent 

Nicolas Valdeyron  
Représentant CS UTM 

Absent 

Philippe Raimbault  
Directeur de l'IEP Toulouse  

Absent 

 Carine Desaulty 
Représentant(e) du CNRS 

Absente 

 
 
4Personnalités extérieures issues du monde socio-économique : 
 

 Juliette Malinas  Toulouse Ouest Partenaires  Absente 

Jean-Marie Rigaud  AVAMIP  Absent 

Michel Vaginay DRAC   Présent 

Marie-Pierre Gleyzes  Représentant du Conseil 

Régional  Absente 
 
4Représentants étudiants élus: 
 

 Sébastien Poublanc 
 

Présent 
Sébastien Gasc  

 

Absent 
Sylvain Racaud  

 

Présent 
Marie-Laure Martin 

 

Absente, remplacée par Elsa Pibou 



 
2 ou 3 : Invités permanents (sans droit de vote) 

   D. Galliano  
Représentante  UMR Agir 

Présente 

 Evelyne Bouttier  
(gestionnaire de l’ED)  

Présente 

M. Guiraud  (personnel DED, chargée de la 

formation) Absente 
 

 

COMPTE-RENDU CONSEIL TESC 3 NOVEMBRE 2011 

 

 Ordre du jour : 

 

• Point sur la rentrée de l’ED 
• Point sur le parcours de formation 
• Point sur les mentions 
• Point sur la gouvernance de l’ED 
• Questions diverses 

 

 

 

 

1- Rentrée 2011-12  

 

Les inscriptions ont pris fin le 14 octobre. La période de rentrée a été intense mais réussie 
car la plupart des dossiers ont été déposés dans les temps. 

L’ED TESC compte 83 nouveaux inscrits et 300 dossiers de renouvelants. 

Cette année, le nombre de dossiers incomplets a diminué, mais manquaient encore 
quelques signatures des directeurs. Un rappel sera effectué l’année prochaine. 

Tous les dossiers d’inscription à partir de la 5ème année passent en commission cette année 
car c’est une demande de dérogation qui doit être examinée en toute équité. 

59 dossiers passent donc en commission le 4 novembre. Ont été exemptés de cette 
procédure les doctorants qui ont déposé leur dossier de soutenance. 

Le problème des doctorants qui se sont engagés l’année dernière à soutenir sera soulevé car les 
engagements sont conservés. La commission examinera ces dossiers  en fonction des éléments 
fournis. Le calendrier fourni dans le dossier de demande de dérogation, établi en accord avec 
l’encadrant , doit être réaliste.  



 

Rappel : la durée maximum de la thèse dans l’ED est de 4 ans pour les CDU, 5 ans pour 
les autres. 

La Commission est composée de 6 membres du Conseil et de doctorants qui siègent à 
titre consultatif. Les dossiers de 5ème année exigent beaucoup de pièces justificatives 

comme un calendrier détaillé et un avancement des travaux. La Commission se prononce sur 
la possibilité de soutenir dans l’année (cf durée de la thèse) et non sur la qualité de la 
thèse. 

En cas de refus d’inscription par la Commission, il existe une possibilité d’appel pour le 
doctorant devant la Commission d’appel. 

 

 47 thèses seulement ont été soutenues en 2010/11 au sein de l’ED (alors que 
l’objectif de l’établissement est 70% de soutenances par rapport au flux entrant). Ce 
faible nombre  de soutenances repose la question du suivi des thèses.  

 

Les Comités de suivi des thèses : 

Le Conseil a fortement conseillé la mise en place de  comités de suivi des thèses  
l’année dernière, mais très peu de comités de suivi ont été signalés à l’ED. La mise en 
place de ces comités constitue un élément d’évaluation de l’ED et des laboratoires ; il est 
donc important de les systématiser.  

Il est proposé au Conseil de les rendre obligatoires, avec au moins une réunion à mi-
parcours et la transmission du compte-rendu de cette rencontre au secrétariat de l’Ecole 
Doctorale. 

Le comité peut être constitué lors de la première année de thèse. Il doit se réunir au 
moins une fois lors de la durée de la thèse. Le compte rendu doit être transmis au 
secrétariat de TESC. 

 Un comité de suivi de thèse  se compose du directeur de thèse, d’un membre extérieur 
au labo et d’un membre extérieur à l’Université.  Un modèle de formulaire, décrivant la 
composition du comité  est disponible auprès du secrétariat de TESC.  

Un bilan sera effectué l’année prochaine. 

 

Vote du Conseil sur l’obligation de mise en place de comité de suivi de thèse en 
2011/12 :  

L’obligation de mise en place de comité de suivi de thèse en 2011/12 est adoptée à 
l’unanimité. 

 



2- Parcours de formation :  

Deux séminaires proposés par l’ED TESC sont mutualisées au PRES et ouverts aux 
doctorants des établissements membres du PRES : le séminaire doctoral ARPEGE sur  les 
représentations culturelles du genre  et le séminaire Espace des sciences sociales 

 

 Langues étrangères : 

Le PRES a ouvert des formations Langues Vivantes Etrangères dans toutes les langues. 
Les étudiants de TESC peuvent s’inscrire auprès du PRES en LVE ou FLE. Le coût est 
pris en charge par l’ED pour un nombre limite de 40 places (40 euros par place). 

 Méthodologie : 

M.L .Maraval sera remplacée en 2011/12 par d’autres intervenants sur ses formations. 
L’atelier informatique reste ouvert aux doctorants  lundi et mardi toute la journée et 
mercredi matin. Sur ces horaires, des séances de travail individualisées sur RDV 
peuvent être organisées. 

L’aide individualisée continue donc, mais l’ED ne peut prendre en charge le suivi des 
doctorants. 

La directrice de l’ED va faire remonter le besoin d’aide individualisée à l’établissement. 

 

 Initiatives des doctorants : 

 

La Journée des Jeunes Chercheurs aura lieu les 13 et14 février 2012. La 1ère journée 
sera ouverte en priorité aux 1ères années qui présenteront des posters scientifiques. La 
2ème journée sera consacrée aux doctorants à partir de la 2è année pour des posters et 
des présentations. 

Le coût total prévu pour cette manifestation (impression des posters, buffet…) est de 
1200 euros. Le CS subventionne à hauteur de 500 euros et les doctorants demandent 
donc le soutien financier de l’ED pour le reste (700 euros). 

 

Vote du Conseil sur le financement de ces journées :  

Le Conseil approuve à l’unanimité le financement de la Journée des Jeunes Chercheurs. 

 

Une nouvelle journée sur « comment financer sa thèse en SHS ALL » sera organisée le 
6 décembre 2011, à l’attention des doctorants mais aussi des  étudiants de masters 2. 

 

3- Mentions de doctorat  : 



Les chercheurs de l’IRIEC, unité de recherche rattachée à l’ED Allpha, demandent la 
création d’une mention  Etudes Ibéro-américaines car le doctorat d’espagnol ne couvre 
pas leur domaine de recherche. 

Mais TESC a déjà une mention Etudes sur l’Amérique Latine. Le problème est que  
coexisteraient ainsi 2 mentions très semblables dans 2 ED distinctes. 

Les membres du conseil avancent l’idée d’une mention qui serait propre à 
l’établissement, qui regrouperait les études sur les Amérique, dans le droit fil de la 
réorganisation de l’IPEAT et dans le prolongement du master « Etudes sur les 
Amériques ». La mention pourrait s’intituler aussi « Etudes sur les Amériques ».  

Un débat doit être mené au sein du CS: les mentions appartiennent-elles à une ED ou à 
un établissement ? 

 

4- Question de gouvernance  : 

 

La directrice de l’ED propose la constitution d’un Bureau, qui aura pour mission de 
préparer le travail et les décisions du Conseil (préparation des Conseils, de la campagne 
de recrutement des CDU..). 

Vote du Conseil sur la création d’un Bureau au sein de l’ED TESC:  

Le Conseil approuve à l’unanimité la création d’un Bureau au sein de l’ED TESC. 

 

L’appel à candidature pour la constitution du Bureau (3 à 4 membres) est lancé dès 
aujourd’hui. 

 

5- Questions diverses  : 

 

La convention avec l’ENSAT qui permettra la délivrance conjointe du doctorat 
d’architecture est en cours de signature. 

La convention avec l’EHESS va être reprise et formalisée. 

 

Il serait intéressant d’organiser une nouvelle journée d’études, en partenariat avec l’ED 
CLESCO (cf journée Levis Strauss), avec des interventions des enseignants chercheurs 
des ED.  

Thèmes proposés : Albert Memmi, Europe du Nord 

. 



. 

Organisation des soutenances de thèse : ne pas oublier de préciser les laboratoires de 
rattachement des membres du jury dans le dossier de soutenance. 

Rappel : les membres externes du jury sont extérieurs à l’établissement et à l’ED. 

 

 L’Ecole Doctorale va relancer les doctorants non-inscrits pour 2011/12. 

 

La séance est levée à 11h45. 


