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

 
Procès-verbal 

6e Assemblée annuelle des responsables 
des ÉD partenaires du RéDoc 

tenue le 
Lundi 5 novembre 2018 

13h 30-16h 30 
Lieu : Sorbonne, salle D-676 

 
Étaient présents.es : 
Philip BALSIGER, Université de Neuchâtel, Programme doctoral romand en sociologie, Suisse 
Cédric FRÉTIGNÉ, Université Paris Est Créteil, représentant la direction de l’École Doctorale   
  Cultures et Sociétés,  
Françoise LE BORGNE UGUEN, Université de Bretagne occidentale, École Doctorale Sciences humaines 

et sociales,   
   Christophe LEJEUNE, Université de Liège, École doctorale thématique en sciences sociales de Belgique,  

Séverine MAYOL, chargée d’enseignement à Paris-Descartes et Paris 1, représentant le Groupe  de travail 
  18/AISLF, Devenir et être sociologue 
Jean-Marc LAROUCHE, Université du Québec à Montréal, Président du RéDoc, membre du Bureau de 
  l’AISLF 
Laurence SIMMAT-DURAND, Université Paris-Descartes. École doctorale Sciences humaines et sociales.  
 
1. Ouverture, présentation des participants et adoption de l’ordre du jour. 

Suivant le mot de bienvenue, J.-M. Larouche signale que William Gasparini  (Univ. de Strasbourg), 
Fatma Ait Mous (U. de Casablanca) et Laurent Muchielli (U. aix-Marseille) se sont excusés de ne 
pouvoir être présents. 
L’ordre du jour est adopté sans modifications. 
 

2. Adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée du 20 novembre 2017 
Le procès-verbal transmis avec l’avis de convocation et mis en ligne sur le site du RéDoc est adopté 
sans modifications -lien-. Les suivis sont abordés dans les items à l’ordre du jour de la présente 
réunion. 
 

3. Informations            
3.1 Secrétariat et coordination scientifique du RéDoc 
Depuis la création du RéDoc, un.e étudiant.e de doctorat assume  les tâches et responsabilités de 
secrétariat et de coordination scientifique du RéDoc (à Lausanne, 2009-2012, à l’UQAM depuis 
2012). Depuis le 1er septembre 2018, le poste (7hres/semaine) est assumé par Pauline Neveu, 
doctorante en sociologie à l’UQAM et participante à la 7e Université d’été à Marrakech (2016). Elle 
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a fait des études de premier cycle à Rennes et un Master à l’ÉHESS. Elle succède à Romain Paumier 
qui a tenu le poste de 2015-2018. 
3.2  Le RéDoc/AISLF. 
J.-M. Larouche signale la refonte du site Web de l’AISLF et que l’onglet de renvoi vers le site du 
RéDoc est très visible. Des discussions sont en cours avec le Bureau  de l’AISLF afin que le site du 
ReDoc soit incorporé dans celui de l’AISLF et ce, tant pour des questions pratiques que de 
renforcement de l’affiliation institutionnelle du RéDoc au sein de l’AISLF. Les discussions portent 
aussi sur une possible prise en charge par le secrétariat de l’AISLF de la trésorerie reliée aux 
adhésions/contributions financières des ÉD au RéDoc. 
3.3 Recherche en cours sur le RéDoc. 
 J.-M. Larouche signale avoir obtenu avec son collègue Pierre Doray de l’UQAM  [en décembre 
2017] une subvention de 5,000$ de la Faculté des sciences humaines de l’UQAM pour réaliser une 
étude sur les universités d’été du RéDoc comme dispositif d’internationalisation de la formation 
doctorale. L’AISLF a, tel que convenu en novembre 2017, dégagé un montant de 5,000$ pour cette 
recherche. Via un questionnaire en ligne et des entretiens auprès des participants aux 9 premières 
universités d’été, l’étude vise à documenter  

1) le parcours étudiant des répondantes et répondants, particulièrement, une description de 
leurs parcours universitaires et professionnels ainsi que leurs mobilités durant leur 
formation doctorale. Dans la seconde partie de cette même section, l’emphase a été mise 
plus spécifiquement sur leur participation à l’université du RéDoc. Ainsi, les conditions 
d’accès au RéDoc tout comme leurs motivations ont été interrogées.  
2) les effets perçus de leur participation à l’université du RéDoc. Deux grands types d’effets 
ont été collectés : a) les effets professionnels, comme les contributions intellectuelles ou 
communicationnelles de leur participation ; b) les effets dits de réseaux, notamment les 
réseaux institutionnels entre différentes universités, réseaux entre professeur.e.s et 
participant.e.s et, finalement, les réseaux que les doctorant.e.s constituent avec leurs 
collègues au 3e cycle. Finalement, le questionnaire se terminait sur une proposition de 
poursuivre la recherche en faisant un entretien plus approfondi sur les mêmes thèmes. 

La cueillette de données a été réalisée entre le 20 août 2018 et le 21 septembre 2018. L’invitation à 
participer au sondage a été envoyée à 392 répondants potentiels faisant partie d’une liste de diffusion 
comptabilisant tous les courriels valides des participant.e.s de toutes les éditions du RéDoc . Sur ce 
total de 392 invitations à participer à la recherche, 133 personnes ont commencé le questionnaire, 
ce qui équivaut à un taux d’ouverture de 40,4 %. Finalement, 94 questionnaires ont été remplis de 
façon complète (ce qui équivaut à un taux d’achèvement de 70,7 %), et ont donc été validés et 
retenus pour l’analyse. Les entretiens seront effectués au printemps 2019 et les résultats finaux 
attendus pour l’automne 2019. 
Outre Jean-Marc Larouche et Pierre Doray (UQAM/CR 7) au titre de chercheurs principaux, le 
financement obtenu a permis de confier un assistanat de recherche à Pauline Neveu en sus de son 
travail au titre de coordonnatrice du RéDoc. Un comité conseil composé de représentants du GT 
18 : Amélie Groleau (coordonatrice du RéDoc 2012-2015), Romain Paumier (coordonnateur du 
RéDoc (2015-2018) et Romuald Jamet (GT 18), a aussi été mis à contribution. 
 

4. Universités d’été 
4.1 Présentation des rapports (scientifique et financier) de la 9e Université d’été  tenue à Ottawa 
du 18 au 22 juin 2018 (rapport Ottawa 2018) 
Jean-Marc Larouche signale la publication du rapport d’évaluation sur le site du RéDoc  et 
souligne le succès de l’événement tant sur le plan académique, que social et culturel.   
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 Suite à la prolongation de l’appel de candidatures, 80 ont été reçues, 50 ont été acceptées et 42 se 
sont présentées à Ottawa. Suivant une sélection proposée par les présidents.es d’atelier, quatre 
participants.es ont été invités.es à produire un texte en vue d’un dossier complété par les conférences  
de Paul Sabourin et d Jean De Munck. Ce dossier sera soumis à SociologieS en début d’année 2019. 
Le rapport financier provisoire fait état de recettes de 50 693$ et de dépenses de 46 855.07. Le solde 
de 3837.93 $CAD sera transféré au Rédoc. 
Les membres présents transmettent leurs remerciements à la présidente du Comité local 
d’organisation, Nathalie Mondain, ainsi qu’à tous les collaborateurs de l’Université d’Ottawa, les 
chercheurs invités et les doctorants.es 
4.2  Présentation du programme, du budget et de l’organisation de la 10e Université d’été à 
Neuchâtel  du 24 au 28 juin 2019 : Langues et langages en sciences sociales (appel Neuchâtel). 
Philip Balsiger présente le programme scientifique, les professeurs.es invités.es, les activités 
d’accueil et les aspects logistiques. Le comité local est composé de Jacinto Curvi, Mihaela 
Nedelcu, Ophélie Bidet avec l’appui de Christelle Chittani, tous de l’Institut de sociologie de 
l’Université de Neuchâtel. 

Tout est grandement avancé et les financements institutionnels confirmés. Une demande à l’AUF 
sera faite pour le financement de quelques doctorants.es du Sud. L’AISLF financera le cocktail 
d’ouverture afin de souligner le 10e anniversaire du RéDoc.  

 J.-M. Larouche rappelle que la période de réception des candidatures était ouverte jusqu’au
 19 novembre et que la sélection sera faite dans la première semaine de décembre. 

Séverine Mayol annonce que le GT 18 organisera une table-ronde sur la mobilité des doctorants.es 
( voir ci-dessous , item 6). 
 
4.3 Planification pour le printemps-été 2020 : état des démarches en cours. 
J.-M. Larouche signale que suivant les échanges avec les collègues de Yaounde 1, le projet de tenir 
une université d’été ou de printemps en 2020  à Yoaunde a été abandonnée au profit d’une activité 
de type doctoriale à laquelle participerait le RéDoc.  Il a donc contacté en mars 2019 Laurence 
Simmat-Durand (ED 180 Paris-Descartes) pour explorer la possibilité de tenir la 11e université d’été 
à Paris.  
Laurence Simmat-Durand indique qu’en raison de la fusion prochaine de Paris-Descartes avec 
Paris-Diderot, une confirmation ne peut être faite avant le début de 2020. 
Il est donc convenu d’attendre cette confirmation au début de 2020.  

 
4.4 Projection pour 2021, 2022, 2023. 
2021. Suivant des échanges avec L Muchielli, possibilité que l’ED 355 ESC de Aix-Marseille 
Université accueille l’Université d’été 2021 ; 
2022. il est souhaité un retour en Belgique sous la responsabilité de l’ED Thématique en sciences 
sociales de la communauté française de Belgique. Christophe Lejeune mentionne qu’il sondera ses 
collègues à cet effet, mais qu’il ne peut engager l’ED tant que la personne qui ljui succédera 
n’aura pas été désignée; 
 
2023. J.-M. Larouche approchera les collègues de l’Université Laval à Québec. 
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5. Autres initiatives et projets. 
5.1 Colloque et ateliers sur la formation doctorale en Afrique subsahariene : état des 

échanges avec  des collègues de Yaounde 1, le bureau de l’AISLF et le GT 18. 
Suivant des échanges entre le 4 septembre et le 26 octobre, il est convenu que Yaounde 1 
organise au printemps 2020 avec le concours de l’AISLF, du RéDoc  et le GT 18 une 
doctoriale de deux jours (conférences et ateliers) pour des doctorants des pays d’Afrique 
subsaharienne. Cette doctoriale serait complétée par une journée d’étude sur la formation 
doctorale en science sociales en Afrique subsaharienne et sur  la mobilté des jeunes 
chercheurs africains. 

 
6. GT 18-RésoDoc 

Séverine Mayol informe que le GT 18 a organisé en collaboration avec le CIRCEM de l’Université 
d’Ottawa une journée d’étude sur la langue de publication (Ottawa, 22 mars). Qu’une journée 
d’étude sur les jeunes chercheurs et la mobilité se tiendra à Neuchâtel en mars 2019. Les résultats 
seront présentés lors de l’Université d’été du RéDoc à Neuchâtel. 
 

7. Gouvernance du Rédoc. 
 7.1 Rapport financier 2017-2018. 

J.-M. Larouche présente un bilan provisoire des opérations budgétaires en 2018. Les recettes 
encaissées en 2018= 27, 593,18 $ et les dépenses 27, 905,73 $ 
Les recettes incluent la contribution annuelle de l’AISLF (10,000$), la subvention de l’AISLF pour 
la recherche (5,000$) ; les cotisations encaissées au 5 novembre (3,376,18)$ ; les frais d’inscription 
à l’université d’été (3, 757$) ; encaissement des paiement des frais de résidences (5, 460$) 
Les dépenses incluent les salaires pour la cordiantion et la recherche (14, 946,76$), les frais de 
déplacement (451,19$) ; les engagements pour l’Unversité d’été à Ottawa (8, 714,74) ; les frais 
afférents à la recherche (593, 04) ; les  engagements entre le 5 novembre et le 31 décembre (3, 200$) 
 
Compte tenu des provisions accumulées ; il est prévu au 31 décembre un solde 9, 997, 63.  

 	
 7.2 Réflexion initiale sur le devenir du Rédoc : modalités de renforcement et de  développement ; 

programmation, gouvernance et financement pour la mandature 2020-2024. Un rapport devant 
être déposé au Bureau de l’AISLF en avril 2019, création d’un  comité ad hoc chargé de 
poursuivre la réflexion. 

 Compte tenu du temps, J.-M. Larouche ne fait que souligner l’importance d’engager cette 
réflexion et invite les membres présents à lui soumettre toute suggestion à ce sujet. 

8.  Varia. 
 
Remerciement à tous ! 

 

 
Jean-Marc Larouche 
Président du RéDoc 


