CONSEIL DE L’ÉCOLE DOCTORALE SESAM du 13 avril 2018
RELEVÉ DE DÉCISIONS

Présents : Christelle AUDOUIT, Didier CAZAL, Sylvie Célérier, Sorina, CERNAIANU, Catherine CLAUW,
Jean Gabriel, CONTAMIN, Agathe DELEBARRE, Julia FROTEY, Sébastien FLEURIEL, Christophe
GIBOUT, Audrey GOZILLON, Thomas HOUSSOY, Xavier LECOCQ, Nazha LORIDAN, Hugo
PROD'HOMME, Deborah RIDEL, Monica SCARANO, Fabien WILLE.
Excusés : Jean-Philippe BOUSSEMART, Michel CASTRA, Philippe DEBOUDT, Héloïse PETIT, Bernard
RETEIL Stéphane LAMBRECHT

Ordre du jour :
1. Validation du relevé de décisions du précédent conseil (dont le règlement intérieur)
2. Décision sur le remplacement de Nelly Gondé
3. Informations diverses sur la vie de l'ED
4. Élection de la direction adjointe de l'ED
5. Bilan de l'activité de l'ED, projet et procédure Hcéres
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Validation du relevé de décisions du Conseil du 02 février 2018
Le relevé de décision est validé à l’unanimité des présent-e-s.
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Décision sur le remplacement de Nelly Gondé
Madame Nelly Gondé, aujourd’hui en retraite, doit être remplacée au Conseil.
Philippe Deboudt a suggéré d’inviter Mme Axente, responsable scientifique de la Ville
durable » de la Métropole Lille (MEL). Celle-ci présente toutes les qualités requises, mais
Monsieur Bolot, autre membre extérieur pour les acteurs socio-économiques appartient à la
même institution, ce qui pose problème.
Sylvie Célérier contactera Monsieur Bolot, qui n’a jamais siégé depuis 2016, pour sonder
ses intentions. S’il renonce à siéger, il faudra néanmoins poursuivre les contacts pour
remplacer Madame Gondé éventuellement par Madame Claire Bugner, chargée de mission
au service recherche de la région Hauts de France.
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Informations diverses :
3.1 Réponse de la région sur les sujets doctoraux

Le retour officiel de la région aux ED n’a eu lieu qu’au début du mois de mai et,
contrairement à l’an passé, les ED n’ont pas été invitées à la réunion de restitution des
résultats.
Quoi qu’il en soit, 6 projets ont été retenus par la région sur les 10 qui lui ont été adressés
par les différents établissements. Parmi ces 6 sujets, l’un est un contrat FEDER et un
septième sujet a été retenu sur liste complémentaire sans que la région ait précisé le statut de
cette liste.
Le tableau page suivante présente le détail de ce retour.
3.2 Rappel du calendrier de préparation des concours

Les dates du 28 et 29 juin ont été retenues pour les deux concours.
Le conseil du 25 mai 2018 doit décider de l’organisation de ces concours et particulièrement
de celui concernant les contrats sur fonds ministériels. Les laboratoires sont donc invités à
indiquer le nombre de projets (hors région) susceptibles d’être présentés à ce concours.
Selon les résultats, le Conseil fixera le cas échéant le mode de sélection des candidatures.
3.3 Évaluation des séminaires doctoraux

L’évaluation des séminaires doctoraux décidés lors du Conseil de février est assurée par un
programme informatique permettant d’attribuer automatiquement les ECT dès que les
doctorant-e-s ont évalué le séminaire (une seule évaluation en cas de plusieurs séances de
séminaire). Ce programme leur permettra également de visualiser les formations auxquelles
ils se sont inscritè-e-s, le nombre d’ECT acquis et les évaluations encore à réaliser.
Le coût du programme qui sera imputé sur le budget 2018-19 est de 1000 €.
3.4 Candidature thèse handicap 2008

Laurent Cordonnier – Jordan Melmiès du Clersé ont déposé un projet de thèse handicap
concernant Monsieur Abdelaziz Alexandre qui sera la première thèse handicap nouveau
régime de l’ED. La réponse est attendue pour le 31 mai
3.5 Accueil de la 8e conférence des ED de sciences économiques et de gestion.

L’ED accueillera le 15 juin 2018 la 8e conférence des ED de sciences économiques et de
gestion. Nil Toulouse a accepté de participer à la journée et l’ensemble des responsables des
laboratoires concernés par l’économie et la gestion est invité à rejoindre les participants au
moment du déjeuner.
3.6 Réunion fondation I-Site et des ED régionales

L’ensemble des ED régionales associées au Collège doctoral ont demandé à être reçues par
Fabienne Blaise qui préside la fondation I-site, sans succès pour le moment. Cette réunion est
un enjeu pour les ED SHS qui ne sont pas directement impliquées dans les thématiques des
trois hubs.
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Pour ces ED, l’objectif est de favoriser un rapprochement des comités de pilotage des hubs et
d’être plus étroitement associées aux financements de thèse de l’i-site dans le cadre des deux
appels à projets annuels.
3.7 Réunions ED-représentant-e-s doctorant-e-s

La première réunion représentant-e-s des doctorant-e-s-direction a eu lieu le 21 mars 2018. A
cette occasion il été décidé :
 De reproduire ces réunions tous les deux mois avec un double objectif : préparer les
Conseils à venir et discuter sur les dossiers concernant directement les doctorant-e-s.
 De fixer la prochaine réunion au 17 mai 2018 avec deux points à l’ordre du jour : la
préparation du Conseil du 25 mai 2018 et une discussion sur le thème et l’organisation
de la deuxième édition de la journée Vie doctorale du 26 juin 2018.
 D’ouvrir la seconde partie de la réunion du 17 mai à tous les représentant-e-s des
doctorant-e-s des différents laboratoires de l’ED, les responsables des affaires
doctorales et les personnels administratifs en charge des relations avec les docotorante-s. Deux points sont prévus à l’ordre du jour : état et difficultés des relations entre les
représentant-e-s et organisation de la Journée Vie Doctorale 2018
3.8 Proposition de formation au consentement informé

Le Conseil a pris acte et validé la proposition de Monica Scarano d’organiser une formation
au consentement informé. Cette formation serait assurée par le Comité Éthique de Recherche
pour les Sciences humaines et sociales de l’Université de Lille (CER-SHS-ULille),
nouvellement reconstitué, et actuellement présidé par Madame Yvonne Delvoye.
Le CER-SHS-ULille a répondu favorablement à la sollicitation de Madame Scarano, mais il
reste à préciser les conditions de prise en charge des formateurs, voire leur rémunération.
Madame Scarano s’y emploie pour le prochain Conseil.
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Élection de la direction adjointe de l’ED

Fabien Wille, enseignant-chercheur de ULille rattaché à l’Urep3S et seul candidat, est élu à
l’unanimité des votant-e-s au poste de directeur adjoint de l’ED SESAM. Poste dont le
principe avait été définitivement adopté lors du Conseil de février.
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Evaluation Hcéres de l’ED SESAM

Sylvie Célérier fait part de son expérience d’évaluation de deux ED parisiennes et rappel les
principes et les modalités d’évaluation des ED qui aura lieu pour l’ED SESAM à
l’automne 2018. Elle rappelle également l’enjeu de cette évaluation pour l’ED dont le
précédent rapport AERES en 2013 dont les conclusions pour le moins mitigées avaient
conduit à une accréditation partielle pour une période de 2 ans. L’image de l’ED en interne
s’en est trouvée durablement atteinte ; atteinte qui persiste dans la gestion quotidienne de
l’ED.
Le rapport d’évaluation devra être déposé sur le site de l’Hcéres avant le 20 septembre et
devra intégrer une autoévaluation de l’ED. L’auto-évaluation prévue pour SESAM intègre
elle-même trois temps :
 Évaluation, par la direction, des points forces et des faiblesses de l’ED au moment de
la rédaction la première version complète du document
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 Évaluation par le Conseil de cette même première version lors du Conseil du 25 mai
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Établissement
attributaire

Laboratoire

Direction de thèse

Intitulé du sujet de thèse

LEM-UMR 9221

DAVID CRAINICH/YVES
ARRIGHI

Analyse des facteurs de réussite des programmes d’incitations financières à la
réalisation d’objectifs de santé.

UDL

CLERSE-UMR 8020

BRUNO BOIDIN

Achat public responsable et emploi en région Hauts-de-France

UDL

LEM-UMR 9223

QUENTIN DAVID/
LAURENCE DELATTRE

Périurbanisation et durabilité de l'agriculture : le rôle des circuits alimentaires
de proximité et d'une agriculture plus verte ; une analyse économique
spatialisée.

UCO

CLERSE-UMR 8022

BLANDINE LAPERCHE

Économie circulaire, écologie industrielle et diversification des territoires
industriels et portuaires

ULCO

TVES

VINCENT HERBERT

Usages et résidences touristiques dans les stations balnéaires des Hauts-deFrance : vers une hybridation des fonctions et des pratiques.

AME-LVMT

PHILIPPE MENERAULT/
ALAIN LHOSTIS

La caractérisation du Transit Oriented Development dans le territoire de la
région Hauts-de-France

CLERSE-UMR 8019

HÉLOÏSE PETIT

Employer des COntractuels dans la FOnction publique (ECOFOP)

CLERSE-UMR 8021

ABDELHAFFID HAMMOUCHE

Ville, immigration, commerce et tourisme au prisme de la gentrification : une
double contextualisation entre Lille (France) et Lisbonne (Portugal)

IESEG/FUPL

IFSTTAR
LISTE SECONDAIRE
UDL
NON RETENUS
UDL
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ULCO

IESEG/FUPL

TVES

CHRISTOPHE GIBOUT

La ludification des espaces publics urbains et leurs régulations : dynamiques
socio-spatiales de l’émergence de nouvelles pratiques récréatives

LEM-UMR 9222

THOMAS BAUDIN/SIMONE
MORICONI

Migrant families, transmission of cultural traits, and labor supply
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 Évaluation par un Comité extérieur-intérieur composé de personnalités rompues à
l’administration d’une ED, précisément : Monsieur Jean-Yves Dartiguenave
(sociologue, U Rennes), Monsieur Daniel Serra (Économiste, U Montpellier),
Madame Nil Toulouse (Gestionnaire et VP recherche, Ulille), un-e docteure de l’ED
SHS (si possible).
 Le schéma suivant reprend le calendrier général du processus de rédaction du rapport
de l’ED et l’autoévaluation de son activité.
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