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Relevé de discussion 

Séance du conseil préfigurateur de l’Ecole doctorale 
ARTS, LETTRES, LANGUES 

Université Rennes 2 
Salle 510 

2 juin 2022 
 

 
 
Présidente de séance :  
Anne GOARZIN 
 
Représentants des établissements :  
Nelly BLANCHARD, Marie-Christine MICHAUD, Anthony FIANT, Camille MANFREDI, Valérie 
MARIE-COHIER, M. FRANCALANZA, Leszek BROGOWSKI, François TREMOLIERES, C. 
POPESCU, Estelle LEUTRAT, Rachel VILAR.  
 
Etaient excusés : Chrystelle FORTINEAU-BREMOND, Hervé LACOMBE, Stefan MOAL, Anne 
TEULADE 
 
Ordre du Jour :  
 

 
1. Future ED ALL Bretagne : information, calendrier 
2. Budget septembre – décembre 2022 
3. Règlement intérieur de l’ED 
4. Formations de l’ED 
5. Ouverture internationale 
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1.  Future ED ALL Bretagne : information, calendrier, point d’organisation 
 

Ce relevé de conclusions est accompagné du document de présentation PPT.  
 
Le rôle des membres du conseil est de relayer les informations auprès des unités de 
recherche. 
 
● Première réunion du 2 juin 2022 : conseil préfigurateur, 

 
● Conseil du 7 octobre 2022 : mobilités, affaires courantes et examen des dossiers de 

demande d’admission 
 

● Novembre 2022 : élection des doctorants (5 titulaires et 5 suppléants), représentativité 
proposée 3 doctorants rennais, 1 de Vannes-Lorient et 1 de Brest 
 

● Novembre 2022 : commission des thèses (vérification des demandes de corrections 
et/ou d’ajout dans les dossiers et examen des nouvelles demandes d’admission arrivées 
tardivement). 
 

● Décembre 2022 : accueil des doctorants élus et nomination des membres extérieurs 
 

● Janvier 2023 : conseil plénier, vote du règlement intérieur, adoption du budget 2023.  
 

MC Michaud demande si la personnalité extérieure proposée doit envoyer un courrier de 
motivation. Cela n’est pas nécessaire, une brève présentation de vive voix par le membre du 
conseil sera suffisante.  
 
Admission : les doctorants élus seront associés aux examens des demandes en 2023, sous 
réserve de leur accord (cf. futur RI).  

 
 
2. Budget septembre – décembre 2022 

 
Un membre demande si les budgets sont distincts pour les déplacements. Jusqu’à présent la 
dotation de l’Ecole des docteurs comprenait un supplément pour les déplacements des membres 
venant des 6 universités de l’ED. On est en attente de savoir si ce sera à nouveau le cas cette 
année dans le nouveau périmètre.  

 
Un appel pour les mobilités courtes sera lancé en septembre. Nelly Blanchard propose qu’un 
mail soit envoyé aux doctorants pour les prévenir.  
 
Anne Goarzin rappelle que le conseil préfigurateur fonctionnera sans doctorant jusqu’aux 
élections de novembre 2022. 

 
La revue TransversALL reste partagée entre Bretagne et Pays de la Loire. Il est prévu un numéro 
par an.  
 
Nouveauté ; les directions de thèse seront informées de la publication d’un article par leur 
doctorant et un avis leur sera demandé sur l’article proposé. 
 
Le comité éditorial composé de doctorants de l’ED est libre de ses choix éditoriaux mais en 
règle générale la revue publie les actes des Journées scientifiques interdisciplinaires (JSI). Dans 
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tous les cas, il doit s’agir d’une thématique commune qui doit intéresser tous les doctorants de 
l’ED.  

 
3. Règlement intérieur de l’ED 

 
Carmen Popescu demande si tous les membres du Conseil seront rapporteurs ? 
Leszek Brogowski  propose que les doctorants soient en binôme avec un enseignant-chercheur, 
cela les responsabilise et c’est très formateur. 
Antony Fiant demande s’ils sont légitimes pour être rapporteurs et reste sceptique. 
Anne Goarzin indique que c’était la pratique lors du dernier conseil, et que les doctorants ont 
apprécié d’être impliqués.  
Le RI est en cours de relecture, il sera diffusé par un lien aux membres pour qu’ils puissent 
proposer des modifications.  
 
Les deux points suivants n’ont pas pu être traités dans le détail, les prochains conseils ou 
commissions du conseil y reviendront.  

 
4. Formations de l’ED 
Voir PPT.  
 
5. Ouverture internationale  
Voir PPT.  
 

 


