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

 
Procès-verbal 

Assemblée annuelle des responsables  
des ÉD partenaires du RéDoc 

tenue le 
Lundi 20 novembre 2017 

13h 30-16h 30 
Lieu : Sorbonne, salle F673 

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, Université Paris Est 
Pierre FOURNIER, Université Aix-Marseille, ED 355 
Alice GAYAT, St-Quentin-Versailles, doctorante représentant le RésoDoc 
Jérôme HEURTEUX, Paris-Dauphine, représentant l’École doctorale itinérante de l’Institut de recherche 
 sur le Maghreb contemporain (IRMC) pour l’Afrique de l’Ouest et du Nord. 
Pascal HINTERMEYER, École Doctorale sciences humaines et sociales, Université de  Strasbourg 
Françoise LE BORGNE, École Doctorale Sciences humaines et sociales, Université de Bretagne 
 occidentale,  
Pascal 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, École doctorale Sciences humaines et sociales. Université Paris- 
 Descartes 
 
1. Ouverture, présentation des participants et adoption de l’ordre du jour.  
2. Adoption et suivis du procès-verbal de l’assemblée du 7 novembre 2016   

 Suite à la consultation sur les cotisations, le montant est passé de 650€ à 280€ (400$ cnd) 
3. Informations          

 3.1  J.-M. Larouche rappelle que les ÉD peuvent diffuser des infos sur le site   
  du RéDoc          
 3.2  J.-M. Larouche rend écho de la réunion du bureau de l’AISLF (18-19 novembre   
  /Fribourg) :           
  -notamment de l’avancement des travaux relatifs à l’organisation du 21e   
  congrès de l’AISLF à Tunis en juillet 2020, à quelques mois du sommet de la   
  Francophonie ;          
  - de l’appréciation très positive du RéDoc qui avec la revue SociologieS sont tous  
  les deux considérés comme des piliers à consolider ; demande du bureau pour   
  favoriser les adhésions des participants à l’AISLF ;     



  - d’une rencontre avec le directeur de l’AUF pour l’Europe de l’ouest en vue   
  d’éclaircir les difficultés rencontrées par les collègues des Strasbourg ;   
 3.3  J.-M. Larouche informe qu’il a soumis à l’UQAM un projet de recherche sur le   
  statut et l’impact des universités d’été dans le parcours des participants ; il s’agit  
  d’un concours pour des études de démarrage de projets (5000$) ; si le montant est  
  obtenu, le Bureau de l’AISLF apportera un montant équivalent.    
 3.4 Jérôme Heurteux présente une vidéo sur l’École doctorale itinérante de l’IRMC   
  (Institut de recherche sur le Maghreb contemporain) pour l’Afrique de l’Ouest et  
  du Nord ; deux éditions ont eu lieu à Bamako au Mali en 2016, à Saint-Louis au  
  Sénégal et la prochaine en 2018 au Bénin. La visée et les objectifs rencontrent   
  ceux du RéDoc et tous manifestent l’intérêt de soutenir mutuellement les   
  initiatives, voir de collaborer à l’occasion. 

4. Universités d’été 
 4.1 Présentation des rapports (scientifique et financier) de la 8e Université d’été   
  tenue à Strasbourg du 12 au 16 juin 2017 

   Jean-Marc Larouche signale la publication du rapport d’évaluation sur le site du RéDoc  et 
  il souligne le succès de l’événement tant sur le plan académique, que social et culturel.  
  Les conditions de travail et d’accueil ont été excellentes. Pascal Hintermeyer rappelle  
  les faits saillants positifs de la manifestation et les quelques embêtements en   
  regard du financement de l’AUF, des difficultés pour les doctorants du sud à obtenir les  
  visas, et du malentendu sur l’absence des professeurs à l’activité du GT 18. Il y aura un  
  appel à publication dans la revue doctorale Strathèse. 

	
4.2 Présentation du programme préliminaire, du budget et de l’organisation de la 9e 
 Université d’été à Ottawa (18-22 juin 2018) : «De l’observation à la production des 
 connaissances : les médiations dans la recherche en sciences sociales» 
  Nathalie Mondain est jointe par SKYPE à Ottawa pour nous présenter l’avancement du  
  programme, notamment le choix des sous-thèmes structurant chacune des journées ainsi 
  que des conférenciers.ères ayant confirmé leur participation. Pour le financement, une  
  demande de 25,000 a été déposée au Conseil de recherches en sciences humaines du  
  Canada et une demande sera faire à l’AUF/Amérique du nord. 

  La période de dépôt des candidatures ayant été prolongée jusqu’au 24 novembre, il est  
  espéré plus de candidatures des ED du nord (27 au 2 novembre sur un total de 47). La  
  sélection sera faite dans la première semaine de décembre. 

 
4.3 Propositions de thématiques et de dates pour la 10e Université. d’été 2018 à  Neuchâtel 
 (Suisse) 
  Philip Balsiger annonce une très bonne nouvelle en ce que l’École d’hôtellerie de  
  Neuchâtel est disponible pour héberger les participants dans la semaine du 24 au 28 juin 
  2019. 
  Deux thématiques sont présentées : Vies numériques et Langues et langages de la  
  sociologie. De la discussion se dégage un intérêt consensuel pour la 2e thématique en  
  raison de son caractère plus transversal, voir transdisciplinaires en SHS.  

  Le suivi sera fait pour une version finale de l’appel au printemps 2018. 

   



 
4.4 Planification pour le printemps-été 2020 ; proposition du CERDAP Université   
 de Yaoundé pour 2020  
 Attendu les non retours aux courriels envoyés par J.-M. Larouche ; attendu que le pôle 
 sociologique est consolidé à Yaounde 1, que le département de sociologie envoie 
 régulièrement des doctorants dans les universités d’été du Rédoc ; que parmi eux, il y a en la 
 personne de Edmond VII Mballa Elanga un membre du GT 18 et le fondateur du Réseau 
 des jeunes chercheurs africains (RÉJAC) ; que celui-ci a assuré J.-M. Larouche de son aide 
 pour établir les contacts avec les instances de Yaounde 1 ; il est recommandé de suivre cette voie. 
5.  Autres initiatives et projets. 
6. RésoDoc et GT 18 : projet de recherche. 
 Séverine Mayol informe que le GT 18 planifie une recherche via son réseau sur la condition 
 doctorale et qu’il y aura une collaboration dans le cadre du projet de recherche évoqué plus haut 
 par J.-M. Larouche 
7. Gouvernance du Rédoc 

  7.1 Rapport financier/cotisations des ED 
  Jean-Marc Larouche présente le bilan financier du Rédoc pour l’année 2016-  
  2017 : les recette totalisent 17 151,65$  (dont 3272$ en cotisations des ED ; 3210$ 
  en frais d’inscription et de 10,000$ de l’AISLF) ; les dépenses totalisent (15 910$  
  dont 9 700$ pour le salaire du coordonnateur ; 2445$ en frais de déplacements ;   
  3447$ pour l’univ. d’été) pur un surplus net de 1241$ 

8. Varia. 
Remerciement à tous ! 

 

 
Jean-Marc Larouche 

Président du RéDoc 
	


