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Réseau international d'Ecoles Doctorales en sociologie/sciences sociales/AISLF 

 
Compte rendu de l’Assemblée des Écoles doctorales participant au Rédoc 

tenue le lundi 12 janvier 2015 
Sorbonne, salle F673 

 

Présents :  
Pierre DESMAREZ, ÉD Thématiques en Sciences sociales (FNRS), Belgique 

Philippe HAMMAN, ÉD (519) Sciences humaines et sociales, Université de Strasbourg 
Arlette GAUTIER, ÉD (507) Sciences humaines et sociales, Université de Bretagne Occidentale 
(Brest)  

Romuald JAMET, RésoDoc, ÉD (180) Sciences humaines et sociales, Paris-Descartes 
Jean-Marc LAROUCHE, président/Rédoc, Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal 
Olivier MARTIN, ÉD (180) Sciences humaines et sociales, Paris-Descartes 

Séverine MAYOL, GT 18/AISLF 
Mireille MORVAN, ÉD (401) Sciences sociales, Université Paris 8 

Régine OBOA, Université Marien Ngouabi, Brazzaville 
Paul SABOURIN, Département de sociologie, Université de Montréal 

Alphonse YAPI-DIAHOU, ÉD (401) Sciences sociales, Université Paris 8 
 

Excusés : 
François BON, ÉD (327) Temps, Espaces, Sociétés, Cultures, Université Toulouse-le-Mirail  

Richard MARCOUX, Département de sociologie, Université Laval, Québec 
Malemba GILBERT, ED de l’UNILU, Université de Lubumbashi, RDC 

Cornelia HUMMEL, Programme doctoral romand de sociologie, Suisse 
Gil Dany RANDRIAMASITIANA, Université d'Antananarivo, Madagascar 
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0. Ouverture (présentation des participants), adoption de l’ordre du jour 

1. Universités d’été 
1.1- Bilan de la 5e Université d’été à Bruxelles (30 juin-4 juillet 2014). 

J.-M. Larouche souligne que cette cinquième Université d’été du Rédoc a été un franc succès et 
qu’elle a atteint ses objectifs aux plans scientifique et relationnel. Suite au questionnaire envoyé à 
tous les participants (étudiants/professeurs), le Rapport final est disponible sur le site du Rédoc 
[http://www.redoc.uqam.ca/wp-content/uploads/2014/09/Rapport-final-30-09-2014.pdf]  
Il souligne la qualité des communications présentées par les doctorants ainsi que celle des 
discussions lors des ateliers. Les présidents d’ateliers et les professeurs ayant assumé le rôle de 
discutant ont largement contribué à cette réussite. L’organisation a été impeccable (locaux, repas, 
résidence) et il remercie et félicite Pierre Desmarez pour cette réussite. Ce dernier souligne  
l’efficacité de la collaboration de la coordonnatrice scientifique (Amélie Groleau) et du président 
du Rédoc. Enfin, le rapport financier est présenté et les recettes et charges balancent au montant 
de 25, 597,6 €. (Annexe 1) 
 
1.2-  6e Université d’été (22 juin au 26 juin 2015) : Brest, France 

Organisée sous la direction d’Arlette Gautier par l’École Doctorale en sciences humaines et sociales (507) 
de l’Université de Bretagne Occidentale en collaboration avec le Laboratoire d’études et de recherches 
sociologiques et le Centre de recherche Bretonne et Celtique, le thème de la 6e Université d’été est «La 
recherche sur le genre : enjeux et perspectives». Un comité scientifique local a invité 12 conférencier-ères 
(Annexe 2) et sélectionné 50 doctorants sur les 89 candidatures soumises et validées par la coordination 
scientifique du RéDoc. Un peu plus de la moitié des candidatures (46) provenait des ÉD membres du 
RéDo, dont 14 des pays du Sud. La sélection finale (Annexe 3): 27 des Éd membres (21 du Nord et 6 du 
Sud); 23 des ÉD non membres (21 du Nord et 6 du Sud). 

Diverses instances et organismes universitaires se sont engagés à contribuer financièrement au 
projet (environ 9,000€ sont actuellement acquis et d’autres demandes sont en attente de réponse). 
Une demande de subvention sera soumise au bureau Europe de l’ouest de l’AUF. Les participants 
seront logés en résidence universitaire. Le programme préliminaire devrait être accessible sur le 
site du RéDoc à la mi-février. 

1.3- - Programmation 2016-2017 : 
2016 : Suite à la décision prise en octobre 2013 de tenir au printemps 2016 (et non en été en 
raison du Congrès de l’AISL en juillet 2016 à Montréal), une 7e Université du RéDoc au Maroc 
avec une participation importante des étudiants du Sud, la nomination d’un responsable local a 
été récemment confirmée (le 11/01/15). Il s’agit de Mohamed Tozy, directeur de l’École de 
gouvernance et d’économie à l’Université Mohamed V1 Polytechnique (Rabat). Le président du 
RéDoc prendra rapidement contact avec lui pour confirmer le partenariat, une date entre la 3e 
semaine de mars et la 3e semaine d’avril 2016 ainsi que le calendrier des opérations.  
Le comité scientifique du Rédoc recommande que la thématique soit centrée sur les enjeux reliés 
aux enjeux actuels  des méthodes et de la méthodologie en recherche. Le choix des conférenciers 
devra être fait en fonction d’une expertise avérée sur ces questions.  
 
2017 : Suite à la décision prise en octobre 2013 de tenir la 8e Université d’été du RéDoc à 
Strasbourg, Philippe Hamman, représentant de l’ÉD sciences humaines et sociales-Perspectives 
européennes de l’Université de Strasbourg, annonce le thème retenu par le comité local (UMR 
Sociétés, Acteurs, gouvernement en Europe ; UMR Sciences sociales du sport ; UMR 



	   3	  

Dynamiques européennes) : «Dépasser les frontières». Il s’agit d’aborder la thématique de la 
frontière selon diverses perspectives et dans ses diverses déclinaisons (politiques, mais aussi, 
sociales, mentales et épistémologiques). Leurs modifications, les manières de s'en accommoder, 
de les déplacer et de les traverser.  
 
Cette thématique est fort bien accueillie. L’expérience des dernières universités nous apprend que 
plus le  thème est transversal, plus les étudiants travaillant sur divers objets et dans des 
perspectives variées peuvent se l’approprier. La thématique proposée va en ce sens et l’équipe de 
Strasbourg est encouragée à poursuivre sur cette piste. L’argumentaire final devra être prêt pour 
le printemps 2016. 
 

1.4 Frais d’inscription aux universités d’été. 
Pour l’université d’été de Bruxelles, un système de paiement en ligne (frais d’inscription et de 
résidences) a été ouvert avec succès; cependant, des frais y sont associées et du coup, les frais 
d’inscription pour les doctorants des écoles doctorales membres a été majoré de 10€ (soit 50€); 
les frais des doctorants des ÉD non-membres est de 100€. Devant le constat que les frais 
d’inscription n’ont pas été demandés aux étudiants du Sud au cours des dernières années, il est 
proposé par A. Yapi-Diahou de reconsidérer cette pratique. Suite à une discussion, il est accepté 
que les frais d’inscription s’appliqueront dorénavant à tous. Ceci sera en vigueur pour 2015. 
Également, il est recommandé de ne pas effectuer le remboursement des frais d’inscription pour 
les abandons ou désistements.  

2. Coordination du Rédoc 
2.1 Informations 

J.-M. Larouche rappelle que les Éd peuvent transmettre toute information et annonce (postes, 
colloques, journées doctorales, etc) sur le site Web du RéDoc. Il présente et distribue un dépliant 
promotionnel du RéDoc. Il rappelle également l’excellence du travail d’Amélie Groleau au titre  
de coordonnatrice scientifique du Rédoc, 

2.2 Bilan financier 
J.-M. Larouche présente le bilan financier pour l’année 2013-2014 (annexe 4). Les principales 
recettes proviennent des cotisations des ÉD, des frais d’inscription aux universités d’été, ainsi 
que de la contribution de l’AISLF. Pour les charges, la principale est le salaire de la 
coordonnatrice scientifique; celle-ci a obtenu en cours d’année le statut de professionnelle de 
recherche à l’UQAM; le travail qu’elle accomplit est considérable et essentiel au fonctionnement 
du Rédoc; les autres dépenses sont reliées aux frais de déplacements du président et de la 
coordonnatrice dans le cadre des Universités d’été ainsi qu’à quelques frais de fonctionnement du 
secrétariat.  
Pour les cotisations des ÉD, on ne peut espérer que les réalisations et le succès des Universités 
d’été puissent motiver les ÉD à maintenir leur contribution. Jean-Marc Larouche souligne la 
difficulté de bien identifier les responsables des ÉD. À ce sujet, Olivier Martin signale que les 
coordonnées de toutes les ÉD (en France) ayant la sociologie et plus largement les sciences 
sociales sont disponibles sur le site du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche. Cette information permettra de cibler de nouvelles ÉD pour la 
prochaine campagne de financement (cotisations). 
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3. RésoDoc /GT 18 

Romuald Jamet présente l’historique, les buts et démarches pour consolider le RésoDoc. Celui-ci 
vise à susciter les échanges et collaborations entre les participants aux diverses universités d’été 
du Rédoc.  
Séverine Mayol présente la mise en place d’un nouveau Groupe de travail au sein de l’AISLF : 
GT 18 Devenir et être sociologue. Ce GT vise à regrouper les doctorants et jeunes chercheurs. En 
vue du Congrès de l’AISLF, un appel à communication sera fait afin d’organiser une session de 
travail sur le thème de la formation doctorale. 
4. Projets en développement 
Suivant l’accord de principe (réunion d’octobre 2013) pour la tenue d’un colloque sur la 
Formation doctorale : bilans, enjeux et prospectives en marge de la réunion du Bureau de 
l’AISLF prévue au Maroc au printemps 2016, il est proposé d’envisager un colloque d’une 
journée  réunissant des représentants des ED membres du RéDoc. Attendu le projet similaire du 
GT 18 dans le cadre du Congrès 2016,  le GT 18 serait aussi impliqué dans l’organisation. Cette 
journée d’études pourrait être intégrée à l’université du Printemps au Maroc. À défaut de 
l’organiser au Maroc (à valider au cours des prochains mois), ce colloque pourrait se tenir à Paris 
au printemps 2016. 

 
5. Varia 

Aucun 
6. Clôture de la réunion 

 
Jean-Marc Larouche 

Président du RéDoc 
 

	  
	  


