CONSEIL ED CLESCO DU LUNDI 14 MARS 2022
14H - 16H30 SALLE D 155

15 présents / 4 excusés / 4 absents
-

-

-

-

-

Le RI de CLESCO
Information : le RI est toujours en attente de validation CR
Réunion des encadrants CLESCO (notamment pour la mise en place des nouvelles directives
CST) : mercredi 20 avril 2022 à 9 heures en D30
Nouvelle appellation pour être en accord avec l’arrêté : le CST devient le CSI (Comité de Suivi
Individuel)
Les CDU
Tableau de répartition (récapitulatif de 2017 à 2021) (document mis en annexe)
Nombre de CDU Clesco : non connu à ce jour
Le nombre de 16 auditions restera le même (si + de 8 CDU attribués)
Demande du laboratoire EFTS de revoir les critères d’attribution CDU :
Réunion DU fixée au mercredi 25 mai 2022 14 heures (salle D155)
Financement des Mobilités :
Nouveau dispositif UT2J : Bourses Erasmus + spécifique Doctorat et aides mobilité CR
Le financement des mobilités cotutelles (Clesco) : 2 réunions annuelles pour l’instruction des
dossiers par le bureau de l’ED. Date limite de dépôt des dossiers le 04/07/2022 à 16h,
instruction des dossiers le 11/07/2022
Les formations :
Réunion fixée au vendredi 17 juin 2022 9 heures (salle D155)
Point sur les nouvelles formations (Statistiques / Sangs Mêlés / Enquête de terrain : retours
positifs)
Alerte des élus doctorants sur l’obligation d’assister à certaines formations EDT pour les
futurs enseignants, ce point sera à vérifier et à clarifier
Actualisation des équivalences hors-catalogues (+ demande LNPL), à traiter lors de la réunion
des DU fixée (+ représentants doctorants + personnel)
Les manifestations :
Demande de financement LNPL refusée : pas de budget pour le soutien d’activités
scientifiques de la part de l’ED, une reconnaissance à étudier en termes d’équivalence
(réunion du 17 juin)
Points des élus doctorants sur leurs journées (Formation inter-ED /Financements/ JSDoc : 21
mars 2022)
Report « Sangs mêlés » : date retenue : 28 juin 2022
Ouvrage sur le mal être des doctorants : « Comment l’université broie les jeunes
chercheurs » d’Adèle B. Combes
Lien de l’émission présentant le livre : https://www.franceculture.fr/emissions/la-grandetable-idees/harcelement-precarite-universite-le-grand-gachis
Informations :
Rappel du déroulement de la Journée de Rentrée, date retenue : Lundi 24 Octobre 2022

-

Dates 2 Commissions des thèses (Bureau) : Lundi 11 juillet 14 H / Lundi 10 octobre 9 H
Membres extérieurs : 2 personnalités scientifiques + 1 personnalité du monde SocioEconomique manquantes pour l’actualisation de la composition du Conseil, une relance des
personnalités extérieures sera effectuée.
Recours CDU de juillet 2021 terminé.
Mme Bourdet Loubère va rejoindre une équipe du laboratoire de l’INSERM
Demandes des élus doctorants : cérémonie de diplôme officielle (envisagée le jour de la
rentrée) et volonté d’améliorer la communication avec les doctorants selon l’année
d’inscription (CSI, formations par exemple) sur la page Doctorants du site Ed Clesco.

La séance est levée à 16h30.

RECAPITULATIF CDU 2017-2021
Années
Candidatures
possibles
CERPPS
CLLE
EFTS
LCPI
LPS-DT
OCTOGONE LORDAT /LNPL

2
5
3
2
2
2

Nbre de
candidats
présentés

Années
Candidatures
possibles
CERPPS
CLLE
EFTS
LCPI
LPS-DT
OCTOGONE LORDAT /LNPL

2
5
3
2
2
2

Nbre de
candidats
présentés

Années
Candidatures
possibles
CERPPS
CLLE
EFTS
LCPI
LPS-DT
OCTOGONE LORDAT /LNPL

2
5
3
1
2
2

Nbre de
candidats
présentés

2021
CDU obtenus
1
5
2
2
1
2

Liste
complémentaire

1
4

Candidatures
possibles
2
5
3
2
2
2

1

2
1
1

1

2019
CDU obtenus
2
5
2
1
1
2

Liste
complémentaire

Candidatures
possibles
2

4
2

1

1
1

1

2017
CDU obtenus
2
5
0
1
2
2

Liste
complémentaire

1
3

1
2

1
1
1

1
1

2
5
3
2
2
2

Nbre de
candidats
présentés

Nbre de
candidats
présentés

2020
CDU obtenus
2
2
0
2
2
2

Liste
complémentaire

2
1

1

1
1
2

1

2018
CDU obtenus
2
3
3
2
1
2

1
3
1
1
1
1

Liste
complémentaire
1
2
1

NOUVELLES FORMATIONS ouvertes aux doctorants de l’ED CLESCO
Année 2021 – 2022
Rouge
Violet

---> Formations uniquement ouvertes aux doctorants de l'ED CLESCO
---> Formations mutualisées entre 2 ou 3 Ecoles Doctorales de l'UT2J

1 La relation doctorale : mettons les pieds dans le plat ! (2 h)  par les Représentants Doctorants de l’ED
CLESCO et les « Zotesses » de la troupe de théâtre « Sangs mêlés » : sangsmeles@gmail.com

Programme
Spectacle immersif pour la prévention des dérives de la relation doctorale.

Calendrier
Séance n° 1 Date : 18-01-2022
Horaire : 13h00 à 15h00
REPORT au ??- ??-2022
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche – Amphi F417 (Aile F, 4e étage)

Inscrits

Désistements

Absents

Présents

11

2 Gestion et visualisation des données avec le logiciel R (10 h)  par Gwenaël KAMISNKI CORRE
Programme
À la suite d’un recueil de données (enquête, entretien, expérience…), il est nécessaire de formaliser les données dans une base,
pour ensuite les comprendre à travers des visualisations et des analyses à la fois descriptives et inférentielles.
L’objectif de cet atelier est de former les jeunes chercheurs au logiciel R (aucune connaissance préalable n'est requise, R est un
logiciel gratuit) (2h), pour qu’ils/elles deviennent ensuite autonome dans la gestion des données (4h) et dans la réalisation de
visualisations pertinentes (4h) en vue de présenter les données pour un article scientifique, une conférence ou un rapport.
Afin de respecter les bonnes pratiques de la recherche en lien avec la science ouverte, la formation abordera la création automatique
de rapport (Rmarkdown) ce qui facilite la reproductibilité, la transparence et le partage des données.
Cette formation sera orientée vers la pratique et de nombreux exercices en mode synchrone et asynchrone permettront de rendre
le/la doctorant·e·s complètement autonome.

Calendrier
Séance n° 1 Date : 06-12-2021
Horaire : 10h00 à 12h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D32 (Aile D, rez-de-chaussée)
Séance n° 2 Date : 14-12-2021
Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D32 (Aile D, rez-de-chaussée)
Séance n° 3 Date : 04-01-2022
Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D32 (Aile D, rez-de-chaussée)

Inscrits

Désistements

Absents

Présents

12

2

1

9

3 S’approprier le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) (3 h)  par Sophie CORRE,
Sophie ESTREME

OBJECTIFS PRINCIPAUX
- Comprendre les raisons de la mise en place du RGPD.
- Maîtriser les définitions clés pour la compréhension des lois de protection de données personnelles.
- Maitriser les fondamentaux du RGPD.
- Comprendre le rôle du Délégué à la Protection des Données au sein de l’organisation.
- Comprendre les obligations communes des acteurs du traitement des données.
- Savoir comment aborder la conformité dans le contexte spécifique des SHS

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 26-11-2021
Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D31 (Aile D, rez-de-chaussée)

Inscrits

Désistements

Absents

Présents

22

1

2

19
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4 Politiques éditoriales  par Daniel BALOUP, Philippe CHOMETY
Séminaire  4 séances X 3 h = 12 h au total

ET

Ateliers  2 ateliers X 4 h = 8h au total

PROGRAMME
Organisé par les trois Écoles doctorales de l’UT2J et les Presses universitaires du Midi, le séminaire « Politiques éditoriales »
s’interrogera sur la réalité de l’édition comme projet et comme structure (indépendante ou pas, régionale, française ou étrangère,
scientifique et autres, suivant quel modèle économique), afin de mieux en saisir l’apport au débat de pensée et au patrimoine culturel.
Cela passera aussi par une expérimentation concrète de la réalité éditoriale.
La formation comporte un séminaire composé de 4 séances et deux ateliers. Les inscriptions au séminaire et aux ateliers sont
indépendantes.

OBJECTIFS
- Découvrir les contextes de l'édition
- En rencontrer les acteurs
- Choisir l'éditeur approprié à son projet de publication
- Savoir évaluer l'intégrité d'une politique éditoriale

INTERVENANT.E.S
Daniel BALOUP (FRAMESPA, PUM, UT2J - Membre du CA et trésorier de l'Association Française des Presses d'Université)
Philippe CHOMETY (PLH-ELH, UT2J)
Françoise GOUZI (DAR-UMS 838, Pôle IST, UT2J)
Marine LE BAIL (PLH-ELH, UT2J)
Vincent MACABREY (Président de l'Association Française des Presses Universitaires Diffusion, Villeneuve D'Asq)

 SÉM IN AI R E - Effectif non limité
Séance 1 ---> VENDREDI 11 MARS 2022
Séance 2 ---> VENDREDI 18 MARS 2022
Séance 3 ---> VENDREDI 25 MARS 2022
Séance 4 ---> VENDREDI 1 AVRIL 2022

REPORT au 18-03-2022
REPORT au 25-03-2022
REPORT au 01-04-2022
REPORT au 08-04-2022

CALENDRIER S E M I N A I R E
Séance n° 1 Date : 18-03-2022
Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F422 (Aile F, 4e étage) à confirmer
Séance n° 2 Date : 25-03-2022
Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D30 (Aile D, rez-de-chaussée) à confirmer
Séance n° 3 Date : 01-04-2022
Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F422 (Aile F, 4e étage) à confirmer
Séance n° 4 Date : 08-04-2022
Horaire : 9h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E323 (Aile E, 3e étage) à confirmer

Inscrits

Désistements

30

2

Absents

Présents

 AT EL I ER S - Effectif limité à 15 doctorants
Atelier 1 ---> VENDREDI 18 MARS 2022
Atelier 2 ---> VENDREDI 1 AVRIL 2022
Les doctorants qui souhaitent participer aux ateliers doivent s'y inscrire.

CALENDRIER A T E L I E R S
Atelier n° 1
Atelier n° 2

Date : 18-03-2022
Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E323 (Aile E, 3e étage)
Date : 01-04-2022
Horaire : 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E323 (Aile E, 3e étage)

Inscrits

Désistements

Absents

Présents

15

5 Recrutement de participants pour enquêtes et expériences (3 h)  par Barbara KÖPKE
PROGRAMME
Le recrutement de participants est une clé angulaire de toute activité de recherche impliquant des enquêtes ou des expérimentations.
Ce séminaire l’adresse en trois parties.
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Nous nous intéresserons d’abord aux différents types de recrutements qui peuvent être envisagés, en fonction du public visé, des
critères d’inclusion et d’exclusion, et des contraintes inhérentes à la population et au type de recueil de données : enquête en vis-àvis ou sur support informatique, expérimentation outillée avec besoin d’une plateforme ou pas, etc. Nous évoquerons ici aussi
brièvement quelques contraintes liées au traitement de données personnelles.
Dans un deuxième temps, nous établirons, en nous appuyant sur des retours de collègues dans une variété de disciplines, et en prenant en
compte les suggestions des participants, une liste d’interlocuteurs et de points contacts pour le recrutement de différents types de participants.
Finalement, le groupe réfléchira aux mesures pouvant être mises en place pour faciliter autant que possible les choses pour les
participants afin de maximiser les taux de réponses et de s’assurer d’une perte minimale de participants lors d’études longitudinales.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 30-11-2021
Horaire : 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle D30 (Aile D, rez-de-chaussée)

Inscrits

Désistements

Absents

Présents

Observations

7

0

0

8

1 doctorant présent sans inscription préalable

6 Diversité des publics étudiants et cours universellement accessibles (6 h)  par Pascale CHIRON,
Florence SAVOURNIN, Émilie CHEVALLIER-RODRIGUES

PROGRAMME
La formation propose au doctorant qui se destine à l’enseignement de :
• prendre la mesure de la diversité des publics étudiants à l’université : sensibiliser à la typologie de handicaps les plus fréquents en
forte augmentation à l’université (troubles DYS, troubles psychiques, autisme etc.) et aux conséquences de ces troubles dans un
parcours d’étudiant.
• Connaître les structures d’accompagnement que proposent les universités aux étudiants en situation de handicap ; définir la place de
l’enseignant-chercheur dans l’équipe plurielle qui accompagne l’étudiant.
• Agir comme enseignant dans une université inclusive, en proposant un cours universellement accessible : s’approprier des
consignes d’accessibilité simples, de la conception du cours à sa transmission.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 18-03-2022
Horaire : 9h00 à 12h00 et 13h30 à 16h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E412 (Aile E, 4e étage)

Inscrits

Désistements

Absents

20

0

0

Présents

7 De l’analyse de l’expérience doctorale à la formalisation d’un portfolio de compétences en vue
de l’insertion professionnelle des doctorant.e.s en SHS (2 groupes X 18 h)  par Dominique BROUSSAL,
Véronique BEDIN, Lucie AUSSEL

PROGRAMME
Cette formation se propose d’accompagner les doctorant.e.s inscrit.e.s en 2e ou 3e année dans la formalisation d’un portfolio de
compétences destiné à favoriser leur insertion professionnelle et ce à partir de l’analyse de leur expérience doctorale.
Cette formation est structurée en 4 temps :
---> Temps 1 (2h) : présentation de la démarche d’analyse des pratiques et repérage des situations rencontrées par les doctorant.e.s
en rapport avec le développement de leurs compétences dans leur parcours doctoral.
---> Temps 2 (6h) : analyse collective des situations présentées : exposition, exploration, interprétation et restitution.
---> Temps 3 (6h) : formalisation d’un portfolio de compétences du ou de la doctorant.e en SHS sur la base de cette analyse.
---> Temps 4 (4h) : mise en relation du portfolio de compétences du/de la doctorant.e, précédemment élaboré, avec différentes
fiches « métier » afin de nourrir le projet professionnel individualisé de chacun.e.

CALENDRIER  Groupe 1
Séance n° 1 Date : 03-01-2022
Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 2 Date : 10-01-2022
Horaire : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 3 Date : 25-01-2022
Horaire : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 4 Date : 31-01-2022
Horaire : 8h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)

Inscrits

Désistements

Absents

Présents

4

0

0

4
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CALENDRIER  Groupe 2 ANNULE suite à effectif insuffisant
Séance n° 1 Date : 03-01-2022
Horaire : 14h00 à 16h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 2 Date : 12-01-2022
Horaire : 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 3 Date : 25-01-2022
Horaire : 10h30 à 12h30 et 14h00 à 18h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)
Séance n° 4 Date : 31-01-2022
Horaire : 8h30 à 12h30
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle F337 (Aile F, 3e étage)

8 Six bonnes raisons de s’intéresser à la valorisation de la recherche en SHS-ALL (3 h)  par Johanna
ROQUET

PROGRAMME
« La Valorisation est l’ensemble des activités, expertises, productions scientifiques mettant en relation, à titre onéreux ou gratuit, les
unités de recherche de l’UT2J avec les sphères économiques, sociales, industrielles, institutionnelles ou culturelles, [...]. » (Validé en
CS du 26/01/2009)
La valorisation ce n’est pas que le transfert de technologie, ni que de la création de start-up, ce n’est pas non plus la vulgarisation ou la
diffusion des savoirs. Mais alors qu’est-ce que la valorisation, particulièrement en sciences humaines et sociales et en arts lettres et
langues ?
Conçue comme une initiation rapide à la valorisation de la recherche en SHS-ALL, cette formation a pour objectif de vous donner des
repères et les outils pour identifier les formations qui pourraient vous intéresser et les acteurs susceptibles de vous accompagner.
Conférence organisée en parcours dans le temps : « quels modes de valorisation m’intéressent à quel moment de ma carrière ? » et
pensée en collaboration avec les élus-es doctorants-es de la Commission Valorisation.

CALENDRIER
Séance n° 1 Date : 07-04-2022
Horaire : 9h00 à 12h00
Lieu : UT2J - Maison de la Recherche - Salle E412 (Aile E, 4e étage)

Inscrits

Désistements

Absents

35

0

0
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