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Assemblée générale Doctorant.e.s/Bureau EDSP2 du 9/12/2021 en visio 

Zoom 
 

Compte-rendu tenant compte des fils de discussion (en annexe le PPT de l’AG) 

Complété par des décisions actées par le Conseil de l’EDSP2 (réunion du 17/12/2020)  

Participation: 74 doctorants 

_______________________________________________________________________ 

 

  

Bernard N’Kaoua accueille les doctorant.e.s et présente les points qui seront abordés avec des temps 
d’échanges. L’AG se conclura sur des questions ouvertes. 

Les points reprennent les items du questionnaire d’évaluation de l’ED avec présentation des résultats 
de l’enquête. 

 
 

1. Elections des représentant.e.s des doctorant.e.s 
 
Pourquoi avoir organisé les élections fin octobre ? 
 
Les élections de l’EDSP2 sont habituellement organisées fin novembre (après la clôture des 
inscriptions et réinscriptions). Ce calendrier est inscrit dans les Statuts de l’ED. 
Cette année, le calendrier a été avancé afin de permettre au Collège des écoles doctorales 
d’organiser ses propres élections courant novembre. Pour rappel : seul.e.s les titulaires ou 
suppléant.e.s aux Conseils des écoles doctorales peuvent candidater pour siéger au Conseil du 
Collège des écoles doctorales. 
 
Les résultats détaillés des votes EDSP2 sont ci-après communiqués : 
 

Sciences de l’éducation -  STAPS : 1 candidature 
TITULAIRE 
Mme BRINI Raoudha  
Spécialité de doctorat : sciences de l’éducation 
Année de thèse en 2020/2021 : 2ème année 
Laboratoire d’accueil : LACES 

SUPPLEANT 
M. ROUX Manuel 
Spécialité de doctorat : sciences de l’éducation  
Année de thèse en 2020/2021 : 2ème année 
Laboratoire d’accueil : CeDS 

51 électeurs  -  45% de votants  : 22 POUR – 1 ABSTENTION  
 

Sociologie -  Anthropologie : 1 candidature 
TITULAIRE 
Mlle PERRIN Sarah  
Spécialité de doctorat : sociologie 
Année de thèse en 2020/2021 : 3ème  année 
Laboratoire d’accueil : CED 

SUPPLEANTE 
Mlle NEDELEC Elise  
Spécialité de doctorat : anthropologie 
Année de thèse en 2020/2021 : 5ème  année 
Laboratoire d’accueil : LAM 

36 électeurs -   47% de votants : 14 POUR – 3 ABSTENTION  
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Science politique -  Études anglaises : 2 candidatures 
TITULAIRE 
M. EMALDI AZKUE Luis 
Spécialité de doctorat : science politique 
Année de thèse en 2020/2021 : 4ème  année 
Laboratoire d’accueil : CED 

SUPPLEANT 
M. DE RICHAUD Thomas 
Spécialité de doctorat : science politique 
Année de thèse en 2020/2021 : 3ème  année 
Laboratoire d’accueil : CED 

 
TITULAIRE 
M. TSANDZANA Dercio 
Spécialité de doctorat : science politique 
Année de thèse en 2020/2021 : 3ème  année 
Laboratoire d’accueil : LAM 

SUPPLEANT 
M. EL HADDAD Ahmed Fouad 
Spécialité de doctorat : science politique 
Année de thèse en 2020/2021 : 3ème  année 
Laboratoire d’accueil : CED 

40 électeurs   -  50% de votants :  5 POUR EMALDI  
  15 POUR TSANDANA 

0 ABSTENTION 
 

Santé publique – Pharmacologie : 1 candidature 
TITULAIRE 
Mlle LIMA REBOUCAS Sara 
Spécialité de doctorat : santé publique - 
épidémiologie 
Année de thèse en 2020/2021 : 1ère  année 
Laboratoire d’accueil : BPH équipe LEHA 

SUPPLEANTE 
Mlle LE BOURDONNEC Kateline  
Spécialité de doctorat : santé publique - 
biostatistique 
Année de thèse en 2020/2021 : 1ère  année 
Laboratoire d’accueil : BPH équipe 
Biostatistique 

64 électeurs    -  46% de votants : 30 POUR – 0 ABSTENTION  
 

Psychologie - Science cognitive : 1 candidature 
TITULAIRE 
M. FOMBOUCHET Yoann 
Spécialité de doctorat : psychologie 
Année de thèse en 2020/2021 : 3ème  année 
Laboratoire d’accueil : LabPsy 

SUPPLEANT 
M. BRUNEL Jérémy 
Spécialité de doctorat : psychologie 
Année de thèse en 2020/2021 : 2ème  année 
Laboratoire d’accueil : LabPsy 

44 électeurs -  29% de votants : 13 POUR – 0 ABSTENTION  
 

 
Concernant les élections au Conseil du Collège des écoles doctorales, elles se sont tenues hier (le 8 
décembre 2020) en vue d’élire trois représentants et leur suppléant par domaine : 
 

N° ED Intitulé ED Domaine 

39 
40 
209 

Mathématiques-Informatique  
Sciences Chimiques  
Sciences Physiques et de l'Ingénieur 

Domaine 1 

154 
304 

Sciences de la vie et de la Santé 
Sciences et Environnement 

Domaine 2 

41 
342 
545 

Droit 
Entreprise, Economie, Société 
Société, Politique et Santé Publique 

Domaine 3 

 
Les résultats seront communiqués par le Collège des écoles doctorales. Elise Nédelec s’est 
présentée en qualité de suppléante du Domaine 3, le titulaire étant un doctorant en Droit. Etant le 
seul binôme sur ce domaine, le résultat est assuré.  
 

 
2. Accueil  

 
Le directeur de l’ED rappelle qu’il assure une permanence (hors contexte covid) tous les mercredis 
après-midis dans les locaux de l’ED. 
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Les directeurs-adjoints sont également accessibles par mail. 
L’ED remet à présent un livret d’accueil à tous les primo-entrant.e.s, qui a été également diffusé à 
tous les doctorant.e.s. L’année précédente, le PPT de la réunion de rentrée avait été diffusé par 
mail à tous les primo-entrant.e.s. 
 
Une réunion d’accueil est désormais organisée pour les doctorant.e.s de nationalité étrangère 
avec l’intervention du BVE (Bureau de la Vie Etudiante), complétée par une visite touristique 
virtuelle de Bordeaux. Cette réunion n’a pas le même contenu que celui de la réunion de rentrée.  
Elle a pour objectif de faciliter l’arrivée des doctorant.e.s.  
 
Le Directeur de l’ED invite tous les doctorant.e.s à contacter le BVE pour toutes questions sur la 
Vie pratique (logement, AquiPASS, restauration, transports, etc.), le Social, Culture, Sports, etc. :  
https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Accueil-des-etudiants 
 
 
 

3. Gouvernance 
 
Bernard N’Kaoua réitère à tous les doctorant.e.s de faire remonter leurs remarques, besoins, 
questions, auprès des représentant.e.s  élu.e.s, ou des gestionnaires de l’ED ou de l’équipe de 
direction. Le Bureau de l’ED se réunit tous les mercredis matins et le Bureau élargi aux élu.e.s 
doctorant.e.s tous les 1er mercredis de chaque mois. 
 
 

4. Le Concours 
 
Un des critères d’éligibilité des candidatures est de ne pas avoir débuté une thèse. Un candidat 
peut donc se représenter au concours de l’ED s’il n’est toujours pas inscrit en thèse. 
 
Le directeur de l’ED rappelle la procédure du concours. Elle est affichée sur le site web de l’ED. 
Depuis deux ans, un.e doctorant.e.s observateur-trice est placée au côté du jury du concours 
pendant la phase des auditions et des délibérations. Il.elle restitue ses observations en Conseil de 
l’ED.  

 
Le pré-classement des candidatures par les spécialistes/représentants de chaque 
discipline : 

 
Des doctorant.e.s font cas de l’opacité de ces pré-classements (pour certaines spécialités). 
 
Bernard N’Kaoua convient que ce pré-classement peut s’avérer difficile dans certains cas.  
Le principe retenu par l’ED est le suivant : 
Chaque spécialité (10 spécialités de thèse pour notre ED – cf. site de l’ED) est représentée par un 
enseignant chercheur membre du conseil et membre du jury. Pour chaque spécialité, ce 
représentant a pour rôle d’organiser le pré-classement des candidats de la spécialité, et de faire 
remonter ce pré-classement au bureau scientifique de l’ED. Le représentant de la spécialité a pour 
rôle d’organiser ce préclassement de la façon la plus objective et la plus transparente possible 
pour sa spécialité (et ce, quel que soit le laboratoire d’appartenance des candidats et du 
représentant). Dans le cas où un représentant (ou des représentants) de spécialité ne peuvent 
effectuer ce pré-classement (ex. conflit d’intérêt), cette étape est prise en charge par le bureau 
scientifique de l’ED.  
 
Bernard N’Kaoua rappelle que, au sein du jury d’attribution des contrats, toutes les spécialités sont 
représentées, et que les 3 grands domaines de l’ED (Sciences Humaines et Sociales, Sciences Po 
et Santé Publique) sont représentés à part égale. 
 

https://www.u-bordeaux.fr/Campus/Accueil-des-etudiants
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Décisions du Conseil de l’EDSP2 :  

 Les responsables de spécialité (tous membres du jury du concours) seront clairement 
identifiés sur la page web du concours.  

 Une réunion du bureau scientifique sera organisée pour valider l’ensemble des 
candidatures pré-sélectionnées. Au cours de cette réunion, élargie aux représentants de 
chaque spécialité, les enseignants chercheurs représentants les 3 grands domaines 
présenteront la synthèse des présélections (nombre de candidats, critères de présélection, 
candidats retenus, etc). Un compte rendu (non nominatif) sera réalisé à l’issue de cette 
réunion et diffusé sur le site de l’ED. 

 Concernant la préparation à l’oral, les attendus seront détaillés dans une note qui sera 
disponible sur la page web du concours. 

 
 

5. Suivi des doctorants 
 
Principales remarques des doctorants :   

- La neutralité du comité de suivi : certains doctorant.e.s ne se sentent pas à l’aise ou pas libre 
d’exprimer leur ressenti compte tenu de la proximité du comité de suivi avec le directeur de 
thèse. Cette phase de discussion avec le comité, sur les aspects relationnels du déroulement 
de la thèse n’est parfois même pas abordée.  

- Les conditions financières de déroulement de la thèse pour les doctorants non-financés et le 
sentiment d’isolement / d’éloignement de certains doctorants. 

 
 

Bernard N’Kaoua rappelle que le Guide des comités de suivi est accessible sur le site web de l’ED 
(Doctorat, Suivi annuel). Ce document indique clairement que l’entretien se déroule en 2 parties : 
une partie portant sur les aspects scientifiques (en présence du directeur) et une partie portant sur 
les aspects relationnels (en l’absence du directeur). 
  
Concernant la composition du comité de suivi (et notamment la perception, par le doctorant, de sa 
neutralité), les précédentes AG avaient déjà donné lieu aux aménagements suivants :  
 
- Mention explicite, dans le règlement, que le comité de suivi est désigné par le directeur de 

thèse en concertation avec le doctorant ; 
- Ce comité de suivi peut être modifié, à la demande du doctorant, au cours de la première 

année de thèse : cette disposition permet de laisser du temps au doctorant pour se familiariser 
avec son environnement scientifique afin, s’il le souhaite, de proposer un membre du comité 
de son choix (avec accord du directeur de thèse) 

 
Manifestement, ces dispositions ne sont pas suffisantes pour garantir au doctorant.e, un sentiment 
de neutralité de son comité. De nouvelles dispositions ont donc été adoptées en conseil (cf. 
décision du conseil ci-dessous). 
 
Concernant la problématique du financement de thèse, Bernard N’Kaoua rappelle que de 
nombreuses écoles doctorales ont fait le choix de n’accepter que des thèses financées, ce qui 
n’est pas le cas de l’EDSP2. Il rappelle que dans tous les cas, c’est le directeur de thèse et le 
laboratoire d’appartenance qui s’engagent contractuellement à fournir au doctorant, les conditions 
matérielles et financières de déroulement de la thèse.  
L’ED peut apporter une aide restreinte compte tenu de son budget (cf. aide financière aux 
doctorants), mais ne peut en aucun cas, se substituer aux engagements des directeurs de thèse et 
de laboratoire. 
Dans ces périodes de crises sanitaires, l’ED ainsi que les représentants des doctorants, ont été et 
sont particulièrement actifs pour tenter d’identifier les situations de précarité et d’y apporter des 
solutions financières.  
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Mais quoiqu’il en soit, cette problématique de la précarité et surtout de l’isolement est extrêmement 
sensible et constitue et constituera, pour le conseil, un axe de réflexion majeur pour les années à 
venir. 

 
A noter que le Service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé 
(SUMPPS) propose aux étudiants tout le long de l’année des services gratuits : soins infirmiers, 
consultations contraception-sexualité, diététique, pratique sportive, vaccinations, aménagement 
des études et examens en situation de handicap, entretien avec une assistante sociale, entretien 
infirmier de secteur psychiatrique, consultation avec un psychologue ... et assure des consultations 
médicales (en tiers payant) : médecine générale, gynécologie, dermatologie, médecine du sport ... 
A la demande des représentants des doctorants, l’EDSP2 doit faire un point avec le SUMPPS sur 
la faisabilité d’un accompagnement « psychologique » adapté aux doctorant.e.s. Une réunion, 
avec les représentants de ce service, ouverte à tous les doctorant.e.s sera organisée 
prochainement. 
 
 
Décision du Conseil de l’EDSP2 : 
 

 Le Conseil a été alerté sur des difficultés récurrentes rencontrées par les doctorants 
concernant les comités de suivi. 
Avant la mise en place des comités de suivi, un tuteur était désigné par l’ED pour chaque 
primo-entrant (ce tuteur était complètement extérieur à la discipline du candidat) : il avait 
vocation à être un regard extérieur sur l’activité et le parcours du doctorant. Son rôle était  
de s’assurer que le doctorant et son directeur de thèse étaient en relation de confiance, se 
rencontraient régulièrement, que le doctorant profitait sereinement de sa direction et de son 
encadrement et qu’il se trouvait plus globalement dans une situation favorable à la 
réalisation de son projet de thèse. Le tuteur était, tout au long de la thèse, un recours 
potentiel pour un doctorant permettant d’évoquer si besoins, des conditions d’encadrement 
difficiles ou des questions personnelles qu’il ne souhaitait pas évoquer directement avec 
son directeur.  
Le conseil a décidé d’acter la désignation d’un tuteur (remise en place du dispositif existant 
il y a quelques années) qui semble être une réelle garantie de neutralité pour les 
doctorants. Les modalités et rôle de ce tuteur en lien avec le comité de suivi (dispositif 
évidemment maintenu) seront précisés lors du prochain conseil de l’ED et diffusés aux 
doctorants. 
 
Les procédures de gestion de conflits ont été explicitées dans le livret des doctorants et 
sont affichées sur le site, dans une rubrique dédiée. 

 

 Le taux d’encadrement maximum (nombre maximum de doctorants que peut encadrer un 
directeur de thèse) pour les disciplines des sciences sociales est revu à 6 (au lieu de 8).  

 
 

 
6. Offre de formations 

 
Formations proposées par le collège : le Collège des écoles doctorales propose une multitude de 
formations. Une commission Formations se réunit chaque année au mois de juillet pour faire le 
bilan des formations proposées et envisager de nouvelles formations à mettre en place. Les 
doctorants ont fait part de nombreuses remarques concernant ces formations du collège 
(notamment, difficultés à assister à certaines formations, pertinence, contenu, etc.). Ces 
remarques seront synthétisées et discutées lors de cette commission du mois de juillet. 
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Formation proposées par l’ED : un recueil des besoins en formations complémentaires est réalisé 
par les élu.e.s doctorant.e.s. Des besoins en statistiques ont été remontées à l’ED, et des 
formations vont être proposées.  
 
 
Réponses aux questions sur le hors catalogue adum (sous réserve de l’éligibilité des demandes) : 

- Les formations diplômantes ne sont pas comptabilisées (DU, DIU etc.) 

- Les séminaires de laboratoire suivies dans un autre établissement (et même à l’étranger) sont 
comptabilisés 

- Assister à un congrès sans présenter une communication orale ou affichée n’est pas 
comptabilité. L’attribution d’un forfait sera discutée avec les Représentant.e.s des 
doctorant.e.s. 

- Même pour les formations en visio Zoom, il faut obligatoirement s’inscrire dans Adum (si elles 
sont publiées dans Adum). S les inscriptions sont closes, il faut contacter Blanche Masclef du 
Collège des EDs, le cas échéant, l’ED. 

- Les cours du Collège de France font l’objet d’une convention avec l’ED et d’une procédure 
d’inscription aux cours via l’ED (cf. site web ED). Ils sont comptabilisés dans les 100h de 
formation. 

- Tous les cas particuliers peuvent être soumis à l’ED. 
 
 

Sur la base des échanges de l’AG, la grille des formations hors catalogue va être ré-examinée en 
Bureau élargi aux représentant.e.s. des doctorant.e.s en vue d’une mise à jour. Compte tenu des 
échanges sur des formations refusées par l’ED, un réexamen sera fait au cas par cas. Les 
doctorant.e.s sont invité.e.s à adresser à l’ED par mail (edsp2@u-bordeaux.fr) l’attestation qu’ils 
avaient déposée. 
 
 
 

7. Questions libres 
 
 
- Demande d’exonération des frais d’inscription et de la CVEC pour tous les doctorants : 

Les exonérations possibles sont sur critères sociaux (et ne dépendent pas de l’ED).  
Les aides de l’université sont disponibles sur le site web de l’ED à la rubrique « Infos. 
pratiques » : https://ed-sp2.u-bordeaux.fr/Presentation/Infos-pratiques 

 

- Inscription/réinscription administrative pour les doctorants en Science Politique : Le 

message adum expliquant la procédure de l’inscription/réinscription administrative et reçu par 

tous les doctorants ne parait toujours pas claire. L’ED va formuler différemment pour la 

prochaine rentrée universitaire. 

 
Compte tenu de l’heure, deux sujets n’ont pas été discutés : « La communication de l’ED » 
et « Les manifestations de l’ED ». Le directeur de l’ED remercie tous les doctorant.e.s pour 
leur participation et les nombreux échanges, et met fin à l’Assemblée générale. 

mailto:edsp2@u-bordeaux.fr


Assemblée générale

Doctorant.e. s / Direction de l’EDSP2
Mercredi 9 décembre 2020

en visio Zoom

Collège des écoles doctorales

Ecole doctorale SP2
Sociétés - Science Politique - Santé Publique



AG Doctorant.e.s / Direction de l’EDSP2

2 9 décembre 2020 AG Doctorants

1. Présentation des représentant.e.s des doctorant.e.s

2. Accueil  

3. Gouvernance

4. Contrats doctoraux

5. Concours

6. Suivi des doctorants

7. Offre de formation

8. Soutiens financiers

9. Manifestations



1 - Présentation des représentant.e.s des doctorant.e.s

3 9 décembre 2020 AG Doctorants

Sciences de l’éducation - STAPS

Sociologie - Anthropologie

Science politique - Études anglaises

Santé publique – Pharmacologie

Psychologie - Science cognitive

TITULAIRE

Mme BRINI Raoudha

Spécialité de doctorat : sciences de l’éducation

Laboratoire d’accueil : LACES

SUPPLEANT

M. ROUX Manuel

Spécialité de doctorat : sciences de l’éducation

Laboratoire d’accueil : CeDS

TITULAIRE

Mlle PERRIN Sarah

Spécialité de doctorat : sociologie

Laboratoire d’accueil : CED

SUPPLEANTE

Mlle NEDELEC Elise

Spécialité de doctorat : anthropologie

Laboratoire d’accueil : LAM

TITULAIRE

M. TSANDZANA Dercio

Spécialité de doctorat : science politique

Laboratoire d’accueil : LAM

SUPPLEANT

M. EL HADDAD Ahmed Fouad

Spécialité de doctorat : science politique

Laboratoire d’accueil : CED

TITULAIRE

Mlle LIMA REBOUCAS Sara

Spécialité de doctorat : santé publique - épidémiologie

Laboratoire d’accueil : BPH équipe LEHA

SUPPLEANTE

Mlle LE BOURDONNEC Kateline

Spécialité de doctorat : santé publique - biostatistique

Laboratoire d’accueil : BPH équipe Biostatistique

TITULAIRE

M. FOMBOUCHET Yoann

Spécialité de doctorat : psychologie

Laboratoire d’accueil : LabPsy

SUPPLEANT

M. BRUNEL Jérémy

Spécialité de doctorat : psychologie

Laboratoire d’accueil : LabPsy



2 - Accueil EDSP2

4 9 décembre 2020 AG Doctorants

Réponses effectives : 61 Non-réponse(s) : 1

Taux de réponse : 98,4% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait



2 - Accueil EDSP2 

5 9 décembre 2020 AG Doctorants

 Bureau de l’ED 

Bernard N’Kaoua, Directeur 

Dominique Darbon, Directeur-adjoint 

Emmanuel Lagarde, Directeur-adjoint 

Aline Costet, gestionnaire

Peitse Ronzeau, gestionnaire

 En présentiel (hors contexte covid-19) :

Lundi – Mardi – jeudi : matin et après-midi

Mercredi après-midi : permanence du Directeur de l’ED

 Téléphone : 05 57 57 19 62

 Mails : edsp2@u-bordeaux.fr 

bernard.nkaoua@u-bordeaux.fr

d.darbon@sciencespobordeaux.fr

emmanuel.lagarde@u-bordeaux.fr



2 - Accueil EDSP2 

6 9 décembre 2020 AG Doctorants

1. L'accueil des doctorants

 Journée de rentrée du Collège des ED et des écoles doctorales

: réservée aux primo-entrant.e.s. Remise du livret d’accueil de

l’ED.

 Journée d’accueil réservée aux primo-entrant.e.s de nationalité

étrangère. Remise du livret d’accueil de l’ED (version anglaise

en cours).

 Représentants des doctorant.e.s, Association des doctorant.e.s

SP2



3 - Gouvernance

7 9 décembre 2020 AG Doctorants

Réponses effectives : 59 Non-réponse(s) : 3

Taux de réponse : 95,2% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait



3 - Gouvernance

8 9 décembre 2020 AG Doctorants

 Le Bureau 

 Le Conseil 

 Bureau scientifique

 Bureau élargi aux représentant.e.s des doctorant.e.s



4 - Concours ED – contrats doctoraux

9 9 décembre 2020 AG Doctorants

Réponses effectives : 53 Non-réponse(s) : 9

Taux de réponse : 85,5% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait

 Doctorant.e.s observateurs.trices : Les représentant.e.s des

doctorant.e.s désignent parmi elles-eux le.la doctorant.e appelé.e à

observer le déroulement du concours dans ses phases d’audition des

candidats et de délibérations du jury.



5 - Suivi des doctorant.e.s

10 9 décembre 2020 AG Doctorants

Réponses effectives : 60 Non-réponse(s) : 2

Taux de réponse : 96,8% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait



5 - Suivi des doctorant.e.s

11 9 décembre 2020 AG Doctorants

Echanges libres sur 

tous les sujets

Sur site et par 

grands secteurs 

disciplinaires

Finalisation par une 

assemblée générale 

des doctorants SP2

Une évaluation annuelle des entretiens avec les comités de suivi sera

réalisée auprès des doctorants (questionnaire sphinx).

 L’objectif du questionnaire est de garantir la qualité du dispositif et

de le faire évoluer en fonction des données collectées.

 L'enquête sera obligatoirement renseignée à l’issue de l’entretien

(temps estimé 5/10 min.).

 Seule l’ED aura accès aux données individuelles et le respect de

l'anonymat sera strictement respecté.

 Les données statistiques seront communiquées à toute la

communauté de l'ED.



6 - Offre de formations

12 9 décembre 2020 AG Doctorants

Echanges libres sur 

tous les sujets

Sur site et par 

grands secteurs 

disciplinaires

Finalisation par une 

assemblée générale 

des doctorants SP2

Réponses effectives : 61 Non-réponse(s) : 1

Taux de réponse : 98,4% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait



6 - Offre de formations EDSP2

13 9 décembre 2020 AG Doctorants

1. Séminaires thématiques 

1.1. Séminaires méthodologiques

1.2. Séminaires interdisciplinaires

1.3. Langue anglaise / communication scientifique

1.4. Suivi de parcours et insertion professionnelle

2. Séminaires des laboratoires

3. UEs Master 2

4. Formations en langues

5. URFIST

6. Activités ouvrant droit à un forfait

Formations proposées par le Collège des écoles doctorales
dont obligatoires Ethique de la recherche et Intégrité scientifique

au moins 25h

maxi 20h

au moins 25h
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Echanges libres sur 

tous les sujets

Sur site et par 

grands secteurs 

disciplinaires

Finalisation par une 

assemblée générale 

des doctorants SP2

1.1. Séminaires Méthodologiques

Méthodologie en sciences sociales - Joël Zaffran

Méthodologie expérimentale - François Ric

Sensibilisation à des outils méthodologiques singuliers : du questionnement direct au 

questionnement indirect - Eric Dugas

Introduction aux méthodes statistiques de traitement des données 
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1.2. Séminaires interdisciplinaires

 Numérique/Santé

What is Digital Health? History, definitions and policy strategies – Ilaria Montigni

 Environnement/Santé/ Société

En cours de conception

 Genre (atelier du Centre Emile Durkheim) 

 Rites et rituels : approche anthropologique de phénomènes complexes - Sophie 

Chavé-Dartoen
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1.3. Langue anglaise / présentation orale lors de congrès/colloques – Susan Becaas,

département Langues et Cultures/Collège SH

1.4. Sensibilisation à la valorisation et au transfert des résultats de recherche - Yann 

Mondon, SAT Aquitaine Sciences Transfert - Aquitaine
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6. Activités ouvrant droit à un forfait
Les formations diplômantes ne sont pas comptabilisées (ex. DU, DIU…).

Les conférences/colloques/congrès (sans communication orale ou écrite) et les enseignements ne sont 

pas validés dans les formations.

Représentation aux instances de l'Ecole Doctorale 

et aux Conseils Centraux de l'université
Forfait 8h

A inscrire dans Formation hors 

catalogue (pas d'attestation à 

fournir)

Validation par EDSP2

20h au maximum

Contribution aux actions des associations

doctorants SP2 concourant à animer l'EDSP2

(GALA EDSP2, Journée de l'EDSP2…)

Forfait 4h

Participation à la Journée de l'école doctorale SP2

Communication écrite ou orale lors de la Journée

de l'école doctorale SP2

Publier un article scientifique

A inscrire dans Formation hors 

catalogue et joindre une 

attestation

Validation par EDSP2

Communication orale ou écrite/congrès/PubHD

Remporter un prix scientifique

Participation à des événements scientifiques 

comme la Nuit des chercheurs etc.

Inscription à une école d'été Limité à 12h

Autres (à soumettre à l'EDSP2) Forfait 
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Projet EDSP2 : Mieux recenser les besoins des doctorants 

Questionnaire annuelle de recensement des besoins ?

Mise en place d’une commission formation avec des référents laboratoires ?



7 - Soutiens financiers EDSP2

19 9 décembre 2020 AG Doctorants

Réponses effectives : 57 Non-réponse(s) : 5

Taux de réponse : 91,9% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait
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L’EDSP2 alloue un seul type d’aide en raison de son budget limité, par ailleurs 

acté par le Conseil de l’ED :

Demandes examinées par le bureau élargi aux représentants des doctorant.e.s

Soutien pour une communication orale ou affichée à un congrès

Enveloppe de 9000€ consacré à ce soutien (envi. 40% du budget annuel de l’ED)

Formulaire/procédure disponible sur le site web de l’ED rubrique « Doctorat  –

« Soutien financier »
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Lors de l'inscription annuelle en doctorat, l’ED vérifie que les conditions scientifiques, matérielles et

financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant

et de préparation de la thèse (arrêté 25 mai 2016).

La convention de formation mentionne, entre autres :

Comme les chercheurs.es permanents.es, il ou elle dispose :

- d’un espace de travail avec bureau où il ou elle puisse s’installer et travailler,

- des mêmes accès et facilités pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens

numériques et documentaires, possibilité d’assister aux séminaires et conférences ...) et pour le

présenter (conférences nationales et internationales le moment venu)
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Réponses effectives : 62 Non-réponse(s) : 0

Taux de réponse : 100% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait
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 Un site web https://ed-sp2.u-bordeaux.fr/

 Mail de diffusion via Adum : à privilégier en relayant les annonces déposées 

sur le site web de l’ED (ex. actualités ) ?

 Réunion avec les représentant.e.s des doctorant.e.s
(tous les 1er mercredis de chaque mois)

production d’un compte-rendu et diffusion par mail et dépôt sur le site 

web de l’ED (rubrique gouvernance – bureau élargi aux représentant.e.s des doctorant.e.s)

 Règlement intérieur de l’ED : 

sera soumis à l’avis du Conseil de l’ED le 17/12/2020. Puis sera diffusé 

par mail et déposé sur le site web de l’ED.

 Linkedin https://www.linkedin.com/showcase/edsp2-universitedebordeaux

nouveauté

nouveauté

https://ed-sp2.u-bordeaux.fr/
https://www.linkedin.com/showcase/edsp2-universitedebordeaux
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Réponses effectives : 58 Non-réponse(s) : 4

Taux de réponse : 93,5% Modalité la plus citée : Plutôt satisfait
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MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION


