CR du conseil de labo du 21 juin 2016 à 17h00 en B325
Présent-e-s : Françoise Boch, Catherine Brissaud, François Mangenot, Marinette Matthey, Lucie
Metz, Agnès Tutin.
Excusé-e-s: Claudine Moïse, Cyril Trimaille, Olivier Kraif, Sylvain Hatier
1. Classement des demandes de contrats doctoraux
Trois demandes sont parvenues à l'ED. Après examen des dossiers, le conseil a classé les
demandes dans l'ordre suivant:
1. Noreen Lepage
2. Sandra Lagrange
3. Anaïs Prévot
2. Point sur le budget
Comme souvent à cette période, l'examen du budget fait craindre le pire pour la fin de l'année.
Alors que nous avions budgété 8 soutenances et une HDR, nous pourrions avoir entre 15 et 19
soutenances et nous avons deux HDR fixées. Contrairement à l'an passé où l'organisation de 3
gros colloques avait entrainé des recettes supplémentaires, nous n'aurons rien de tel en 2016. Un
courrier a été envoyé aux directeurs et directrices de thèse pour les sensibiliser au problème. Il
faut abaisser le plus possible le cout des soutenances. Suite à l'examen des recettes et des
dépenses, mise à part la provision des dépenses pour les soutenances, il reste environ 4500 euros
tous postes budgétaires confondus. Merci d'en tenir compte pour vos frais de mission.
3. Point sur la demande de poste PR Didactique des langues et ingéniérie numérique
Cette création de poste a été classée No 1 dans l'ordre des demandes par l'UFR, et doit être
défendue devant le conseil "prospective" du pôle SHS vendredi 24 juin. Rappel: ce pôle réunit 13
labos et ne donne qu'un avis.
4. SFR Pensée critique
Une fédération de recherche "Pensée critique" a vu le jour au sein de l'UGA (FED 4270). Lancée
par Richard Monvoisin et d'inspiration sokalo-brickmontaine, elle vise à susciter l'esprit critique
vis-à-vis des pseudo-sciences. On peut se renseigner sur l'auteur ici:
http://cortecs.org/author/richardmonvoisin
et là:
https://www.youtube.com/watch?v=VK1DmvEBwOQ
Le LIDILEM pourrait devenir partenaire de cette fédération, s'il y a des personnes intéressées par
la zététique (ou Art du doute !).
5. Informations diverses
N'oubliez pas de prévoir vos demandes de colloque pour 2017, elles devront figurer dans le
premier budget qu'on doit rendre en septembre
Catherine Brissaud, élue au conseil du pôle SHS, fait une brève intervention à propos des CDP
(Cross Disciplinary Program). En résumé, il y a beaucoup de flottement et comme tous les
lanceurs de projet ne sont pas tous partis en même temps, il y aura certainement une nouvelle
occasion pour le faire.
François Mangenot donne trois informations issues de la dernière réunion du Conseil de l'ED
dont il est désormais membre:

1. Prix de thèse du collège doctoral : c'est une angliciste qui est proposée cette année. Le
conseil du LIDILEM encourage les doctorants ayant obtenu les félicitations du jury à
soumettre leur thèse pour ce prix annuel.
2. Comités de suivi de thèse (CST). La procédure du LIDILEM a été présentée et a été
jugée très lourde. Rappelons que les modalités de notre CST ont été en grande partie
choisies par les doctorants. Pour cette année : celles et ceux qui rentrent 3e ou en 6e
année doivent avoir réuni leur CST pour pouvoir se réinscrire. L’an prochain, les
réinscriptions dès la deuxième année seront conditionnées par le CST.
3. L'ED se déplace au bâtiment PLURIEL. Le déménagement aura lieu en juillet.
Catherine Brissaud rappelle qu'il faut poser des dossiers CRCT, PEPS et IRS auprès du conseil de
pôle. Cette année, il y a eu 6 projets financés sur 9 (50 000 euros en total) et 7 demandes de
contrats doctoraux, dont 4 ont abouti.
Le conseil rappelle la tenue du séminaire estival le 28 juin (PS: ce compte rendu étant finalisé le 6
juillet, nous sommes en mesure de dire qu'il a été un vrai succès, et qu’au nom de tous, nous
remercions encore une fois les organisatrices. Ce séminaire estival sera reconduit l'an prochain,
sous la houlette de Anda Fournel, Thierry Soubrié et Catherine David).
NB : Une assemblée générale du laboratoire est prévue en fin d’année 2016. N’hésitez pas d’ici là
signaler au Conseil tous les points que vous souhaitez mettre à l’ordre du jour.

Marinette Matthey (directrice) et Françoise Boch (directrice adjointe)/06.07.2016

