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1. Nouveau périmètre ALL Bretagne : 13 ED
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2. Quelques chiffres : la future ED ALL Bretagne

• Domaines scientifiques couverts : 23 (liste à suivre)
• Nombre d’unités/équipes de recherche affiliées : 11 (8 à Rennes ;  3 à Brest et Lorient) 
• Nombre total de doctorants en 2021-22 : 362 (N1-N3 = 134, N4 + = 113)
• Nombre de docteurs diplômés chaque année : 25 (basé sur les chiffres 2018-19)

• Nombre d’encadrants HDR : 107
• 3 sites géographiques ou “antennes” : Rennes, Brest, Lorient
• Etablissements co-accrédités (inchangés)

• Délivrance conjointe École nationale supérieure d’architecture de Bretagne (ENSAB)
• Etablissement partenaire  : École européenne supérieure d’art de Bretagne (EESAB- Rennes, Brest, Quimper)

• Direction de la future ED : 
• Anne Goarzin, Rennes 2
• Nelly Blanchard, Brest-UBO
• Marie-Christine Michaud, Lorient-UBS

• Gestionnaires de l’ED sur chaque site
• Valérie Marie-Cohier, Rennes 2
• Rachel Vilar, UBO
• Noluenn Chauvin, UBS

4



5

Chiffres :  rentrée 2021-22 

Inscriptions 
année 1

Inscriptions 
Année 2

Inscriptions 
année 3

inscriptions 4 
et plus

total 
inscription 1 à 

3

TOTAL 
INSCRITS 

2021/2022

UNIVERSITE BRETAGNE SUD 3 1 1 4 5

UNIVERSITE BREST 8 10 9 20 27 47

UNIVERSITE R2 30 35 36 90 101 191

ENSAB 1 1 0 2 2 4

TOTAL 42 46 46 113 134 247



3. Les unités de recherche, les spécialités de l’ED, le nouveau conseil

Intitulé
Tutelles

Nom du directeur.trice

ACE Anglophonie : Communautés, Écritures Université Rennes 2 Benoît Tadié

BLM : Breton et langues minoritaires Université Rennes 2 Erwan Hupel

ERIMIT Équipe de Recherches Interlangues :
Mémoires, Identités, Territoires Université Rennes 2 Nathalie Ludec

CELLAM Centre d’Études des Langues et
Littératures Anciennes et Modernes Université Rennes 2 Christine Ferlampin-Acher

HCA Histoire et Critique des Arts Université Rennes 2 Hélène Jannière

APP Arts : Pratiques et Poétiques Université Rennes 2 Sophie Lucet

PTAC Pratique et théorie de l’art contemporain Université Rennes 2 Philippe Le Guern

GRIEF Groupe de Recherche sur l’Invention et
l’évolution des Formes

Ecole nationale supérieure d’architecture
de Bretagne (ENSAB) Frédéric Sotinel

CECJI Centre d’Études des Correspondances et
des Journaux Intimes Université de Bretagne Occidentale Sophie Guermès

HCTI Héritages et Constructions dans les Textes
et les Images

Université de Bretagne Occidentale et
Université de Bretagne Sud Alain Kerhervé

CRBC Centre de recherche bretonne et celtique Université de Bretagne Occidentale Yves Coativy

16 mai 20226 Présentation de l’ED ALL



Les spécialités 
● Langues, littératures et civilisations chinoises 
● Langues, littératures et civilisations arabes
● Langue, littérature et culture bretonnes
● Langues étrangères appliquées
● Arts appliqués
● Arts plastiques
● Arts du spectacle (cinéma, théâtre, danse)
● Archéologie
● Architecture
● Esthétique et philosophie de l’art
● Musicologie
● Sciences de l’art
● Histoire des arts (antiques, médiévaux, 

modernes, contemporains, actuels, 
architecture)

● Sciences du langage et didactique des langues

● Littératures comparées
● Langues étrangères appliqués

● Langues et littératures anciennes
● Histoire du livre et de l’édition

● Langues, Littératures et intermédialités
● Langue, littératures françaises, littératures 

francophones

● Langues, littératures et civilisations 
anglophones, études irlandaises, américaines, 
études culturelles

● Langues, littératures et civilisations 
germaniques

● Langues, littératures et civilisations slaves
● Langues, littératures et civilisations romanes 

(espagnol, italien, portugais)



college Nom Prénom Statut Etablissement employeur 
ou d'inscription

Laboratoire / Structure 
d'affectation

Unités et établ. Brogowski Leszek Enseignant·e-chercheur·e UR2 PTAC

Unités et établ. Fiant Antony Enseignant·e-chercheur·e UR2 APP

Unités et établ. Fortineau Chrystelle Enseignant·e-chercheur·e UR2 ERIMIT

Unités et établ. Leutrat Estelle Enseignant·e-chercheur·e UR2 HCA

Unités et établ. Lacombe Hervé Enseignant·e-chercheur·e UR2 HCA

Unités et établ. Trémolières François Enseignant·e-chercheur·e UR2 CELLAM

Unités et établ. Teulade Anne Enseignant·e-chercheur·e UR2 CELLAM

Unités et établ. Moal Stefan Enseignant·e-chercheur·e UR2 CELTIC-BLM 

Unités et établ. Goarzin Anne Enseignant·e-chercheur·e UR2 ACE

Unités et établ. Michaud Marie-Christine Enseignant·e-chercheur·e UBS HCTI Lorient

Unités et établ. Manfredi Camillle Enseignant·e-chercheur·e UBO HCTI Brest

Unités et établ. Blanchard Nelly Enseignant·e-chercheur·e UBO CRBC

Unités et établ. Francalanza Eric enseignant·e-chercheur·e UBO CECJI

Unités et établ. Popescu Carmen Enseignant·e-chercheur·e ENSA Bretagne GRIEF

Unités et établ. Marie-Cohier Valérie BIATSS/ITA UR2 Gestionnaire de l'ED

Unités et établ. Vilar Rachel BIATSS/ITA UBO Gestionnaire de l'ED

+ 5 doctorants

+ 5 extérieurs Dont la dir de l’ED ALL 
Pays de Loire
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4. Le collège doctoral de Bretagne

• CDB piloté par 2 directeurs du CDB : Ph. Milburn (Rennes) et Eric Rius (Brest et Vannes-
Lorient), coordination : Sylvain Collonge
• Offrira un catalogue de formations aux compétences transversales, des événements

(Doctoriales, MT180) et un module de préparation à l’encadrement doctoral
(complément HDR),
• Définit la charte commune du doctorat, visée par les 3 parties (doctorants dir., ED),
• Assurera le suivi du devenir des 

nouveaux docteurs (observatoire), 
• et le pilotage des infrastructures

numériques (sites, Amethis)
• Modèle de financement 

des ED par 
les établissements :

9

100€ 
Budget propre de 

l’ED

60€
Collège 
Doctoral

Dotation totale consacrée au dispositif doctoral régional : 
180€ par doctorant en 1, 2 & 3è années

20€
Décharges dir. et 

dir. adj.d’ED



5. Fonctionnement de l’ED ALL Bretagne 

• Activités : Formations (inter)disciplinaires (méthodologie, préparation à la carrière, 
etc.) – Journées doctorales (présentations, formations) –JSI – Financement de 
mobilités pour recherche & colloques – Attribution des labels (Recherche création et 
CAPS) [selon ressources : aide à la publication de thèse]
• Revue TransversALL (partagée entre Bretagne et Pays de Loire)
• Conseil : se réunit 3 fois par an (présentiel/ hybride/ présentiel) : définit le budget et 

la politique générale de l’ED ; les activités et leur financement ; 
• Commission des thèses (formée du conseil): se réunit 2 fois (oct + nov) en début 

d’année pour examiner les projets nouveaux et les valider 
• Commission des contrats établissements (7 membres issus du conseil, dont 

doctorant): examine les projets/candidats par établissement (fin juin).
• Budget 2 : 4 mois Sept-Déc 2022
- basé sur 134  doct. inscrits années 1 à 3 , soit 4466 € reliquat  (DONNÉES CORRIGÉES)

NB :  Budget 1 janvier-septembre : 13000 € B/ PL pour 195 doctorants années 1 à 3 sur 8 mois. 

• Règlement intérieur : précise le fonctionnement et règles.

10/02/202110

https://transversall.hypotheses.org/


6. Règles de base pour l’admission et l’inscription (Charte des doctorants)

• Validation des admissions : conseil constitué en commission des thèses

• inscription définitive : direction et dir adjointes : 

• CSI à déterminer dans les 3 mois après inscription - Amethis
• Définition d’un plan de formation individuel (PFI) pour les nouveaux inscrits lors de la 1ère

inscription. 100h de formations sauf dérogation
• Basé sur un projet professionnel,
• Défini avec la direction de la thèse, et validé par elle
• Validé par l’ED
• Evolutif annuellement en accord avec le CSI.

• Comité de suivi individuel : 2 membres : 1 HDR ; 1 hors UR & établ. (ou ED). Rapport annuel en 
vue de la réinscription. 
• Codirection : Une thèse peut être codirigée par 2 universitaires (maxi.) + 1 autre directeur non 

universitaire (ex : professionnel dans un domaine pertinent pour la thèse)
• L’ensemble de ces démarches (dossier. d’inscription, le  rapport de CSI, etc.) sera réalisé en ligne 

sur Améthis.
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7. Calendrier de travail 2022-23 : Conseil préfigurateur ED ALL Bretagne 

• 16 mai 2022 : 1ère réunion de prise de contact et calage ;
• 02 juin 2022 9h  : 2ème réunion : adoption du budget et du RI (provisoire) ; décisions sur les formations 

et la mobilité sur budget

A compter du 01/09/22 : début des activités officielles de l’ED avec le Conseil provisoire : 
• 1ere quinzaine d’octobre : 1ère réunion de la commission des thèses ;

• 1ere quinzaine de novembre : 2ème réunion de la commission des thèses (« rattrapage »/ 
réexamen)

• Novembre : 
• Election des représentants étudiants (org. Collège doctoral de Bretagne)
• 1ère réunion du Conseil plénier : désignation des membres extérieurs,  adoption définitive 

du RI, du budget 2023, de la politique de formation, de mobilités, etc. pour 2023.
• Journée de rentrée des 3 ED Rennes : décembre 2022 (à confirmer)
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8. Aspects à définir et développer par le futur conseil (RI et fonctionnement)

Nb de thèses/encadrant : 10 actuellement, pas plus de 3 thèses par encadrant / an.
Accompagner le doctorant dans sa formation 

• Définir un modèle unique de rapport de CSI ; 
• Proposer un modèle de portfolio ; 
• Revoir le barème d’équivalence des formations ; 
• Adopter un livret du doctorant commun aux établissements accrédités et co-accrédités

Poursuivre l’effort d’information 
• Contenus du site internet mis à jour et relayés par la lettre d’info de l’ED ALL
• Information sur études doctorales auprès des masters (par site) ; liste de diffusion hebdomadaire de l’ED ALL
• Sites à visiter : https://ed-stt.doctorat-bretagneloire.fr/ ; https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr/amethis-client/ .

Développer la dimension internationale : 
• implication dans les réseaux internationaux d'études doctorales, articulation avec les services de Rel. Int. des 

établissements, etc.
• Implication dans l' EUR associée à ALL à Rennes (CAPS)
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9. Formation disciplinaire dans l’ED ALL 

1) GRAND CHOIX DE SÉMINAIRES DANS LES UR (OUVERTURE POSSIBLE AUX DOCTORANTS DE L’ED)

A développer : des thématiques communes aux établissements partenaires

• épistémologie de la recherche en ALL, Ex : ALL et société contemporaine , Théories contemporaines pour ALL,

• Proposer aux PR invités dans le cadre de chaires d’université de prendre part à la formation doctorale ? 

• Proposition en réunion : formation transversale sur l’organisation des administrations publiques (cf loi de 
transformation de la fonction publique 2019)

2) LABEL THÈSE RECHERCHE CRÉATION
• Principes intégrés dans le futur RI 
• réunion d’information et “retour d’expérience” le 23 juin 2022 

3) Journées scientifiques interdisciplinaires de l’ED  : 
• thématique commune à ED ALL Bretagne et ED ALL Pays de Loire, 1 an / 2 ? 

4) ) Formation à l’édition de revue : TransversALL

5 ) Aide à l’insertion professionnelle: CNU (disponible en ligne) ; Retours d’expérience ALL Bretagne et 
international, autre ? 
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