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

Compte-rendu de
L’Assemblée annuelle des responsables des ÉD partenaires du RéDoc
Lundi 23 novembre 2015
13h 30-16h 30
Lieu : Sorbonne, salle F673
(54 rue St-Jacques ou 1 rue Victor Cousin, place de la Sorbonne, Paris)
Étaient présents :
Mohamed TOZY, École de gouvernance et d’économie de Rabat
Pascal Hintermeyer, ED sciences humaines et sociales, Université de Strasbourg
Guy LEBEER, ED thématique en sciences sociales (FNRS), Belgique
Séverine MAYOL, GT 18
Romuald JAMET, Doctorant Paris-Descartes
Régine OBOA, Université Marien Ngouabi, Brazzaville
Emmanuel Henry, Université Paris-Dauphine
Arlette Gautier, ED sciences humaines et sociales, Université de Bretagne occidentale
Jean-Marc Larouche, Président du RéDoc, Université du Québec à Montréal
Ordre du jour
1. Ouverture, présentation des participants et adoption de l’ordre du jour
Mot de bienvenue et de remerciements pour la disponibilité des participants suite aux attentats du
13 novembre à Paris ; expression de nos sentiments de solidarité avec le peuple de Paris et de
notre interpellation comme citoyens, enseignants et chercheurs.
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
2. Adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée du 12 janvier 2015
Sur les 11 personnes présentes le 12 janvier 2015, 5 sont aujourd’hui présentes et attestent de la
conformité du PV aux discussions.
3. Universités d’été :
3.1 Présentation des rapports (scientifique et financier) de la 6e Université d’été
tenue à Brest en juin 2015 :

Jean-Marc Larouche signale la publication du rapport d’évaluation sur le site du RéDoc et
félicite Arlette Gautier pour la réussite aux plans scientifiques et relationnel de cette université
d’été. Les participants ont été très satisfaits de la formule d’ensemble, de la qualité des
intervenants et de l’accueil.
Arlette Gautier signale tout le travail collectif des collègues de divers centres et
Laboratoires ainsi que l’appui des diverses instances universitaires et régionales.
3.2 Présentation du programme préliminaire, de la sélection des candidatures, du
budget et de l’organisation de la 7e Université du printemps à Marrakech
(21-25 mars 2016) :
Mohamed Tozy présente le programme provisoire, la liste des conférenciers ainsi que les aspects
organisationnels.
Attendu qu’une partie du financement de cette université du printemps provient d’un reliquat du
congrès de l’AISLF tenu à Rabat en 2012, une convention a été signée entre l’AISLF et l’ÉGE de
Rabat.
À la période de fermeture des candidatures le 2 novembre, 33 dossiers complets. Une
prolongation a été ouverte jusqu’au 23 novembre : résultats 42 dossiers.
3.3 Informations sur la 8e Université d’été à Strasbourg en juin 2017
Pascal Hintermeyer apporte les précisions quant à la date et lieux principaux de la manifestation,
la mise en route d’un comité scientifique et d’un comité d’organisation. Une feuille de route sera
élaborée avec la coordination scientifique du RéDoc
3.4 Procédure pour des candidatures en 2018, 2019, 2020
Rappel :
en 2009, sous la présidence d’A. Petitat, Lausanne, Montréal et Hammamet étaient confirmés ;
en 2012 (juillet) à Rabat, Marseille et Bruxelles ont été confirmés pour 2013 et 2014.
En 2012 (octobre) confirmation de Brest pour 2015
En 2014 (octobre) confirmation pour Strasbourg 2017
En 2015 (janvier) confirmation pour Marrakech 2016.
Pour 2018, 2019, 2020, mandat est donné au président pour entreprendre les démarches avec
comme priorité de retourner au Canada (2018) et en Suisse (2019) et éventuellement dans un
pays du sud en 2020.
3. Projet de colloque sur la formation doctorale, 17-18 mars 2016 à Paris
Rappel historique de ce projet et des différentes étapes jusqu’à ce jour. Programme provisoire
Olivier Martin confirme l’appui de l’ÉD 180 Paris-Descartes.
Confirmation du partenariat avec le CR 7 et le CIRST-UQAM.
Accord de l’assemblée pour une contribution financière RéDoc.

4. RésoDoc et GT 18 : doctorants et jeunes chercheurs au Congrès de l’AISLF
Severine Mayol présente le projet de la session du GT 18 dans le cadre du congrès de
Montréal.
5. Gouvernance du Rédoc
5.1 Rapport financier/cotisations des ED
* Enjeu pour les cotisations : les engranger est un problème. Il conviendrait de rechercher une
formule de financement équitable entre universités selon leur taille, selon le pays et selon les
lieux d’organisation qui ont plus ou moins la capacité de mobiliser des financements.
Appui financier de l’AISLF depuis 2013 (3000€/an)

5.2 Fonctionnement 2012-2016: bilan
Enjeu pour la gouvernance : en principe, elle fonctionne avec un Comité formé des quatre
responsables d’ED qui organisent une université d’été pendant le mandat. Ce qui signifie qu’il y a
rotation. En réalité le RéDoc fonctionne avec un noyau de responsables d’ÉD qui participent
régulièrement à l’assemblée annuelle des ED partenaires du Rédoc.

5.3 Propositions pour l’AG de l’AISLF (juillet 2016)
Nomination du président du Rédoc par recommandation du bureau qui doit être validée en
AG. Jean-Marc Larouche annonce qu’il soumettra sa candidature pour un 2e mandat ;
Tenue d’une rencontre informelle pendant le congrès.

6. Varia.

Jean-Marc Larouche
Président du RéDoc

