
Assemblée Générale des doctorants

Vendredi 24 janvier 2020
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Ordre du jour

 Informations générales

 Locaux de l’ED

 Programmation de la 5e Journée Scientifique de 
l'ED355

Mise en place d'un conseil des doctorants

 Présentation de l'Institut "Sociétés en Mutation 
en Méditerranée" par Sylvie Mazzella

 Réflexion sur le programme de formation de 
l'Institut

Questions diverses
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INFORMATIONS 
GÉNÉRALES
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Motion du CS de l’ED

Le conseil scientifique de l’École doctorale 355 « Espaces, cultures,
sociétés » réuni le vendredi 17 janvier 2020 dénonce le projet
gouvernemental de réforme du système de retraites, dont les conséquences
seraient injustes et désastreuses pour tous les chercheurs, en particulier les
doctorants. Devant effectuer de longues études, confrontés de surcroît à la
pénurie des postes de titulaires dans l’université et les instituts de recherche
publics, ils entrent tardivement dans l’emploi et, de ce fait, se trouvent déjà
lourdement affectés par l’allongement de la durée de cotisation et la décote
imposée à ceux qui n’ont pas une carrière complète.
La réforme des retraites qu’envisage le gouvernement aggraverait très
lourdement cette injustice : en substituant à la logique du salaire continué,
calculé sur la base des six derniers mois, une logique qui est celle d’une
épargne proportionnelle à l’ensemble des rémunérations perçues au cours
d’une carrière commencée tard et avec un indice relativement faible, la
retraite à points condamnerait les chercheurs à la pauvreté. Ce projet
s’avère donc d’une extrême iniquité à leur égard et, parce qu’il ne peut que
décourager les jeunes talents de s’orienter vers les études doctorales, fait
peser sur la recherche française des risques très graves.
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Représentants des doctorants

5 doctorants membres du conseil scientifique

1 doctorant membre du bureau de l’ED 

• BIVOLARU Alexandra, Doctorante en géographie, CEREGE

• CHABRE Théotime, Doctorant en sociologie, LAMES

• IDASIAK Amandine, Doctorante en Mondes arabe, musulman et 
sémitique, IREMAM

• MEYER-FERNANDEZ Geoffrey, Doctorant en archéologie, LA3M

• REGGIO Adrien, Doctorant en archéologie, LAMPEA

Adresse électronique

• doctorants.elus.ed355@gmail.com
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Elections partielles

Soutenance de Geoffrey MEYER-FERNANDEZ 
en octobre 2019 : 

Election d’ 1 représentant

• Lancement de l’appel à candidatures : 
07/02/20

• Dépôt des candidatures : jusqu’au 
28/02/20

• Scrutin : 10/03/20
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A prévoir

Elections de 3 autres représentants à 
prévoir fin 2020 pour remplacer : 

• BIVOLARU Alexandra, Doctorante en géographie, 
CEREGE

• REGGIO Adrien, Doctorant en préhistoire, 
LAMPEA

• IDASIAK Amandine, Doctorante en Mondes 
arabe, musulman et sémitique, IREMAM
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Point sur les inscriptions 

224 inscrits (au 23 janvier 2020) 

26 inscriptions en cours 

 Pour rappel : 464 inscrits en 2010-
2011 ; 256 en 2017-2018; 256 en 
2018-2019

48  doctorants primo-inscrits, dont

 35 financés (73%)

 13 sans financement dédié à la thèse
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Soutenances 2019

• 6 Abandons (12% de l’effectif)

• 46 soutenances + 4 reports 
pour cause de grève (46 en 
2018)

• Durée moyenne des thèses : 
64 mois (5, 3 ans)
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Nombre de soutenances et 
durée moyenne par mention

 Anthropologie 8; 5,3

 Archéologie 1; 3,6

 Architecture 2; 4,5

 Géographie 7; 5,2

 Histoire 8; 5,2

 Histoire de l’art 6; 5,9

 MAMS 2; 5,5

 Préhistoire 3; 5,7

 Sociologie 8; 5,2

 Urbanisme 1; 7,2
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FORMATIONS : OUTILS INFORMATIQUES
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• Utiliser Photoshop en SHS (Loïc Damelet)

• Utiliser Illustrator en SHS – dessin vectoriel (Vincent 
Dumas)

• Utiliser in Design en SHS (Stéphane Renaut) 

• Utiliser QGIS en SHS (Jacques Daligaux, Paul Minvielle)

• Topographie archéologique (Vincent Dumas)

Nouvelles formations 2019:

• Accompagnement à la création de bases de donnes 
relationnelles (Stéphanie Satre)

• Initiation au logiciel R (Clément de Belsunce – PUDAMU)

• Semaine Data-SHS (Clément de Belsunce – PUDAMU)

• Tour national des donnés de la recherche (PUDAMU)



Offre de séminaires 
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3 Séminaires Inter-laboratoires de la 
MMSH

• Fabrique des autorités religieuses (coord. N. Neveu)

• Archives de la recherche (coord. E. Chapron) 

• Hami « Hommes, animaux, milieux » (coord. M. 
Chalvet)

Séminaire IMéRA

• Styles de vie en Méditerranée « changer nos modes 
de vie » (coord. Th. Fabre)

Séminaire SILAAM

• « Au commencement était l’enfance » (coord. F. 
Saumade)



Ateliers doctoraux

- Communication affichée en SHS (C. Lecloierec
et S. Girel)

- Atelier de céramologie (Céramopôle)

Nouveauté 2019 : 

- Atelier d’énonciation et d’éloquence.  
Entraînement à la prise de parole selon les 
méthodes des Anciens (A. Balansard)

Difficultés d’organisation: 

- Rédaction d’articles scientifiques en SH
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Autres actions de formation

- Journée de rentrée 

(conférence inaugurale de M. L. 
Yilmaz – IMéRA)

- Assemblée Générale des 
doctorants de l’ED

- Journée Scientifique de l’ED
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BUDGET 2019

 Répartition globale des dépenses 

o Fonctionnement de l’ED : 6347, 94 euros

o Actions mises en place pour les doctorants : 7531, 
28 euros

o Subventions aux UR en soutien aux missions des 
doctorants : 5690 euros

 27 doctorants bénéficiaires en 2019

- 19 Forfaits de 250 euros pour missions à l’étranger

- 8 Forfaits de 120 euros pour missions en France
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Rappel : Règlement intérieur

Article 5 : Les doctorants peuvent solliciter l’école doctorale pour
l’obtention d’une aide financière sur des projets destinés à
valoriser leur travail de thèse (e.g. actions de vulgarisation ou de
diffusion scientifique) ou à acquérir des compétences
disciplinaires supplémentaires (Écoles thématiques, formations
organisées par d’autres établissements, etc.). Cette demande,
accompagnée d’une lettre de soutien du directeur de thèse et
d’un budget prévisionnel, est soumise au directeur de l’école
doctorale, qui décide, sur avis éventuel du bureau, de l’attribution
d’une aide et du montant de celle-ci. Les subventions, qui ne
concernent pas les missions de terrain, sont plafonnées à 120
euros pour un déplacement en France, 250 euros pour un
déplacement à l’étranger et 500 euros pour l’organisation d’une
journée doctorale impliquant plusieurs doctorants de l’ED. Aucun
doctorant ne pourra recevoir plus d’une subvention par année
universitaire.
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Subventions ED 355

 Forfait 120 euros pour missions en France

 Forfait 250 euros pour missions à l’étranger

 Forfait 500 euros pour organisation de 
séminaires ou colloques impliquant plusieurs 
doctorants de l’ED

Nouveauté 2020 : 

 Forfait 300 euros pour cotutelle 
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LOCAUX DE L’ED
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Déménagement de l’ED

• Installation dans le bâtiment C de la MMSH

• Locaux modernes, spacieux, lumineux, bien équipés

• Très belle salle de formation

• Vaste salle de convivialité pour les doctorants

• Problèmes d’espace liés à la configuration des bureaux

• Scolarité installée dans la salle de convivialité des 
doctorants pendant les inscriptions

• Un troisième bureau est nécessaire pour une 
installation correcte et fonctionnelle de la scolarité

• Fin de non-recevoir donnée par la direction de la 
MMSH
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Solution proposée

• Réunir l’assistante de l’ED et la secrétaire de 
scolarité dans la salle initialement prévue 
pour les doctorants

• Installer la salle de convivialité des 
doctorants dans l’un des bureaux.

• Solution approuvée par le conseil scientifique 
réuni le 17 janvier 2020

• Soumise à l’approbation des doctorants

• NB. Faire des suggestions sur 
l’aménagement du local
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JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
DE L’ED 355
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1ere Edition : 2016
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2e édition : 2017
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3e édition : 2018
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4e édition : 2019

Programme

Conférence 
inaugurale

Ateliers 
thématiques

Concours de 
posters
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5e édition : 2020

• Date : 18 juin 2020

• A organiser

• Comité d’organisation à constituer

• Principes : 

① Organisation par les doctorants avec l’appui 
financier et logistique de l’ED

② Validation de 20H de formation pour les membres 
du CO (15H pour les intervenants; 7H pour les 
présents)

③ Contenu de la journée à définir

④ 1er réunion à prévoir en février
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CONSEIL DES 
DOCTORANTS
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Décision CS 25 février 2019

 Mise en place d’un Conseil constitué de  

• 5 Représentants des doctorants de l’ED 

• 19 Représentants des doctorants dans les UR 

• Elus doctorants dans les conseils centraux

• Représentants des associations ADRESS, DECLIC, 
DYNAMU, COLLECTIF DES PRÉCAIRES DE L’ESR 

 Principes 

• Réunion biannuelle

• Voix consultative

 Objectifs

• favoriser l’échange d’informations 

• Impliquer les doctorants dans la vie de l’ED

• Solliciter avis et suggestions pour améliorer le 
fonctionnement de l’ED
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INSTITUT "SOCIÉTÉS EN 
MUTATION EN MÉDITERRANÉE"

Sylvie Mazzella
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PROGRAMME DE FORMATION

Sylvie Mazzella
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Merci de votre attention !


