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1. L’association et ses membres en 2010 

 

1.1. Constitution du bureau 

Au début de l’année 2010, les élections des membres du bureau de l’association avaient donné lieu à la 

répartition des tâches suivante :  

Président : Cyril Blondel 

Vice-président : Matthieu Gigot 

Trésorière : Samira Echahid 

Vice-trésorier(e) : non pourvu 

Secrétaire : Nathalie Audas 

Vice-secrétaire : Elsa Richard 

 

Tous ces postes seront soumis pour l’année 2011à un nouveau vote lors de l’assemblée générale de 

l’association le mercredi 23 Mars 2011. La seule condition pour se présenter est d’être membre de 

l’association. 
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1.2. Liste des membres en 2010 

Est considéré comme membre tout doctorant ou post-doctorant ou ingénieur d’études en Sciences 

Humaines et Sociales de l’Université de Tours qui a manifesté le souhait d’adhérer et a cotisé à hauteur 

de 5€. 

 

NOM PRENOM EQUIPE 

ALAIME Matthieu EMAM 

ANDRADE-CHARVET Alejandra IPAPE 

AUDAS Nathalie IPAPE 

BAILLEUL Hélène IPAPE 

BLONDEL Cyril IPAPE 

BONNEFOND Mathieu COST 

CHOPLIN Marie-Astrid EMAM 

COSLADO Elsa EMAM 

DEWAILLY Bruno EMAM 

ECHAHID Samira COST 

ETIENNE Guillaume COST 

FEILDEL Benoit IPAPE 

FOURNIER Marie COST 

GATIN Vincent EMAM 

GIGOT  Mathieu COST 

GUINARD Yves COST 

HINFRAY Noémie IPAPE 

MOUSSI Maud EMAM 

POUSSET Fabien COST 

QUERU Marie LAT 

RICHARD Elsa IPAPE 

SIMON  Gaël LAT 

STADNICKI ROMAN EMAM 

 

 

1.3. Point sur les adhésions en 2010 

Le nombre d’adhérents a plus que doublé par rapport à 2009 grâce au travail actif de la trésorière (23 

adhérents en 2010 contre 11 en 2009). L’association atteint ainsi une bonne représentativité au sein des 

doctorants régulièrement présents à la MSH et au DA. L’enjeu est de maintenir ce niveau d’adhésion au 

regard du nombre relativement important d’actions engagés par l’association. 
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2. Bilan des actions réalisées en 2010 

Les 3 axes stratégiques proposés pour l’année 2010 étaient les suivantes :  

1- Vivre ensemble ;  

2- Vie scientifique au sein du labo & insertion professionnelle ;  

3- Lobbying et représentation 

 

Ces axes stratégiques étaient déclinés en un certain nombre d’actions. Le tableau suivant permet de 

mesurer leur état d’avancement. 

 

2.1. Axe 1 : Vivre ensemble 

Actions Sous-actions Ce qui a été fait 
Chef(s) de 
fil 

Autres membres 
associés 

Etat début 2011 

Liaison 

ESSPACES / 

ADOCT 

Mise en place 

d'autres actions 

communes 

1ère réunion le 

07.04.2010 - CR 

envoyé le 10/04 

Cyril 
Bruno, Samira, 

Nathalie  

A définir. L’ADOCT 

se place de plus en 

plus en 

concurrence 

d’ESSPACES. 

Jardin  

Organisation et 

gestion de la 

participation des 

doctorants 

  
Fabien, 

Bruno 
  

En cours. Prévoir 

remplacement 

Bruno. 

Moments de 

convivialité 

Apéros doctorants 
Première fin mars 

2010 
Nathalie   

Réguliers depuis 1 

an 

Petits-déjs doctorants 
Une fois par mois 

depuis la rentrée 
Nathalie   

Réguliers pendant 

l’année 

Repas de Noël Décembre 2010 Nathalie Cyril 
Prochain en 

décembre 2011 

Galette des rois Janvier 2011 Cyril 
 

Nbx présents 

Meilleure 

intégration 

des 

doctorants 

du LAT   Tous   

Plus grande 

participation des 

doctorants du LAT 

aux activités 

ESSPACES 

de sociologie / 

anthropologie 
  

 
  Déjà réalisée ? 

 

Globalement, les actions envisagées ont rencontrés un vif succès, contribuant à rapprocher les doctorants 

en particulier à l’échelle de CITERES (dépassant le cadre quelque peu contraint des équipes).  
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2.2. Axe 2 : Vie scientifique au sein du labo & insertion professionnelle 

Actions Sous-actions Ce qui a été fait 
Chef(s) de 
fil 

Autres 
membres 
associés 

Etat début 2011 

Encadrement 

collégial de la 

thèse 

Séminaires des 

doctorants 

CITERES 

5 séminaires, 15 

doctorants en 

2010 

Cyril   
Fonctionne bien. 

Continue 

Demander un 

séminaire Villes 

et Territoires au 

sein de l’ED 

 

Soutien du 

séminaire 

proposé par 

Marion Amalric 

Cyril, Yves, 

Mathieu G.  

Satisfaisant (nbx 

participants de 

CITERES). A 

poursuivre en 2011 

Séminaires 

ESSPACES : 

Objectif 1 

séminaire par 

mois entre 

octobre et juin 

soit 9 séminaires 

par an 

1 séminaire 

méthodo par an 
Réalisé en 2010 

Hélène, 

Mathieu G. 
  

A bien marché en 

2010 

A renouveler en 

2011 ? 

4 Séminaires 

ESSPACES-

MASTER 2R en 

lien avec équipes 

: COST, LAT, 

EMAM, IPAPE 

  / / 
Non réalisé. A 

imaginer pour 2011 ? 

Intégration dans 

cafés-géos 

1 par mois depuis 

rentrée 2010 

avec participation 

quasi 

systématique 

d’un doctorant 

Elsa / 
Fonctionne bien. 

Continue 

Mieux préparer 

l'après thèse 

Annuaire des 

docteurs 

CITERES 

Contact pris avec 

Anne Cheignon 
Cyril   

Peu avancé. Relais à 

trouver. 

Séminaire 

préparation des 

dossiers / 

concours  MCF 

   

Non réalisé. A 

imaginer pour 2011 ? 

Séminaire 

insertion 

professionnelle 

Aucun en 2010 (1 

en 2009) 
Cyril 

 

Prochain en 2011 ? 

contact pris avec 

Anne Cheignon. 

Relais à trouver 

 

Bilan plus mitigé. Certaines actions ont très bien marché cette année : séminaire des doctorants au niveau 

de CITERES, séminaire méthodologie, séminaire de l’ED et intégration au sein des cafés-géos.  

Des efforts restent à poursuivre au niveau de la préparation de l’après-thèse, d’autant qu’il existe une 

personne en charge de cette question au sein de l’ED (Anne Cheignon). 
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2.3. Axe 3 : Lobbying et représentation 

Actions Sous-actions Ce qui a été fait 
Chef(s) 
de fil 

Autres 
membres 
associés 

Etat début 
2011 

Représentation et 

défense positions des 

doctorants et post-

doctorants au niveau 

de l'Université 

Représentation au 

niveau du CS 

Pas de candidat aux 

élections.  

Négociations pour 

représentation auprès 

de l'ADOCT 

Samira, 

Natalie, 

Cyril, 

Bruno 

 

Inexistante. 

Se 

positionner ? 

Prise de contact 

direct si besoin 

auprès de L. 

Vaillant 

  Cyril ?   Non réalisé 

Représentation et 

défense positions des 

doctorants et post-

doctorants au niveau 

de l'ED 

Participation au 

comité de 

réflexion sur la 

mise en place de 

la nouvelle Ecole 

Doctorale VT 

Orléans-Tours 

Plusieurs réunions 

d’avril à septembre 

2010 

Cyril, 

Yves, 

Mathieu 

G. 

Hélène, 

Marie Q., 

Samira 

En suspens 

Représentation au 

sein du Conseil et 

du bureau de l'ED 

Participation à 

l’attribution des 

thèses, aux Conseils 

et aux bureaux 

Cyril, 

Yves, 

Mathieu 

G. 

  

Satisfaisant. 

Ecoute des 

dirigeants 

actuels. 

Représentation et 

défense positions des 

doctorants et post-

doctorants dans 

CITERES 

Réflexion sur la 

participation des 

doctorants dans 

CITERES 

A abouti sur 

discussions sur la 

création d’un guide 

Elsa, 

Daniel, 

Cyril 

  En cours 

Représentation au 

sein du Conseil de 

CITERES 

Elections de Daniel et 

d’Elsa 

Daniel, 

Elsa 
  Satisfaisant 

Représentation et 

défense positions des 

doctorants et post-

doctorants au niveau 

des équipes 

COST 

Réflexion en cours 

intégrée aux 

discussions menées 

au niveau de CITERES 

Mathieu 

G. 
  

En cours 
EMAM 

 
  

IPAPE 

Nathalie, 

Elsa  
  

LAT Daniel   

Représentation et 

participation à des 

évènementiels 

nationaux 

Séminaire ou ED 

en partenariat 

avec une autre 

Université ? 

  Cyril   
Non réalisé. A 

poursuivre ? 

Les actions menées à ce niveau ont été particulièrement satisfaisantes avec de nombreuses avancées au 

niveau de l’ED, de CITERES et des équipes. Reste à maintenir les ce bon fonctionnement avec le 

changement prochain des directeurs/présidents à la tête des différentes composantes et reste à 

progresser au niveau de l’université.  



7 

2.4. Actions transversales 

Axes  Actions Sous-actions 
Ce qui a été 

fait 

Ce qu'il reste 

à faire 

Chef(s) 

de fil 

Autres 

membres 

associés 

Etat début 

2011 

1, 2 Journal ESSPACES   

4 numéros 

édités en 

2008 et 

2009 

 
Elsa 

 

Suspendu. 

Vers une 

newsletter 

trimestriel 

avec 

Confluences 

ou sur le 

site? 

2, 3 

Lien ESSPACES - 

étudiants M2R & 

nouveaux 

doctorants 

Séminaires 

ESSPACES - M2R 

: faire une thèse 

à CITERES et 

financer sa 

thèse 

Décembre 

2010  
Cyril Tous  

Réalisé. A 

renouveler 

en 2011. 

Accueil des 

nouveaux 

doctorants dans 

le cadre d'un 

petit-déj (oct.) 

et participation 

à la réunion de 

rentrée CITERES 

(déc.) 

    
Nathalie, 

Cyril 
  

Réalisé. A 

renouveler 

en 2011 

Séminaire sur 

outils à 

disposition (HAL 

SHS, flux RSS, 

Endnote…) 

1 séminaire 

en 2010  
Samira   

Réalisé. A 

renouveler 

selon 

besoins 

1, 2, 3 

Liaison ESSPACES 

/ Assoc des 

doctorants 

Orléans 

Prise de contact   A faire Samira 
 

Non réalisé. 

En 2011 ? 

1, 2, 3 
Site internet 

ESSPACES 
  

Mise en 

place du 

site 

  Elsa   

Réalisé. A 

alimenter. 

Relais ? 

 

Les actions développées se sont bien passées. Il semble nécessaire de réfléchir sur le relancement du 

journal et sur les liens à tisser avec les doctorants orléanais. 
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3. Le projet pour 2011 

3.1. Les adhérents en 2011 

NOM PRENOM EQUIPE 

ADAM Matthieu IPAPE 

ALAEDINE Houssein IPAPE 

ALAIME Matthieu EMAM 

ANDRADE-CHARVET Alejandra IPAPE 

AUDAS Nathalie IPAPE 

BAILLEUL Hélène IPAPE 

BLONDEL Cyril IPAPE 

CHOPLIN Marie-Astrid EMAM 

COSLADO Elsa EMAM 

DE ALMEIDA Cyro COST 

DEBRAY Adèle COST 

DEWAILLY Bruno EMAM 

ECHAHID Samira COST 

FEILDEL Benoit IPAPE 

FESTOC Aurélie CESR 

GATIN Vincent EMAM 

GIGOT  Mathieu COST 

GUINARD Yves COST 

HINFRAY Noémie IPAPE 

JAQUET Laure IPAPE 

JOLIVET Delphine IPAPE 

MORLEGHEM Daniel LAT 

NADOU Fabien IPAPE 

POUSSET Fabien COST 

QUERU Marie LAT 

RICHARD Elsa IPAPE 

SIMON  Gaël LAT 

STADNICKI ROMAN EMAM 

WEBER  Gérard CERMAT 

ESSPACES poursuit sa croissance en nombre d’adhérents avec 29 membres en 2011 contre 23 en 2010. A 

noter, l’adhésion de 2 doctorants hors CITERES mais SHS du CERMAT et du CESR. Une ouverture à 

poursuivre dans les années à venir ? 

 

3.2. les actions en 2011 

A discuter lors de l’AG. Les pistes ébauchées sont : 

-  Poursuite des actions de 2010 selon les axes définies en 2010 

- Discussion autour de la réalisation des actions non conduites en 2010 

- Discussions autour de la répartition des tâches 

- Discussions autour de nouvelles actions (Chédigny, pétanque, site internet doctorants CITERES, 

ED, préparation évaluation AERES de CITERES …etc.)   
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4. Bilan financier 2010 et Budget prévisionnel 2011 

Bilan financier 2010 

Solde de départ au 1/01/10     128,66€ 

  Dépenses Recettes 

       

 Jardin 
 Cotisation Groupement des 

Jardins de St Sauveur -46   

       

 Moments de convivialité 
 Petit Dej Esspaces -2,08   

       

 Fonctionnement 
 Adhésions   115 

       
 TOTAL -48,08 115 66,92 

TOTAL GÉNÉRAL au 
31/12/10     195,58€ 

 

 

Solde de départ au 1/01/11     195,58€ 

  Dépenses Recettes 

       

 Jardin 
 Cotisation Groupement des Jardins de St Sauveur -46   

       

 Moments de convivialité 
 Galette Esspaces -59,64   

 Evènementiels à définir -50   

       

 Fonctionnement 
 Adhésions    145 

       
 Site Internet 
 Hébergement -25,91   

       
 Actions de solidarité 
 Tenue buvette Journéés Portes Ouvertes Chedigny 

(Fonds de roulement) -200 200 

       
 TOTAL -381,55 345 -36,55 

TOTAL GÉNÉRAL au 31/12/11 -36,55 159,03€ 
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5. Annexes 

5.1. CR des réunions 

 

Compte-rendu de l’Assemblée Générale d’Esspaces du 26 janvier 2010   
(Rédaction : Nathalie) 

 
 

Présents : Elsa, Mathieu, Yves, Marie, Hélène, Bruno, Vincent, Cyril, Alejandra, Fabien, Nathalie 
 
Excusés : Samira 
 

 

Gestion du compte 

Samira a chargé Mathieu de nous présenter le solde du compte de l’association qui s’élève à 168,66 € et 

qui devrait prochainement atteindre 223 €. 

L’association compte 19 adhérents (nombre supérieur aux adhérents de l’ADOCT) 

Les dépenses à prévoir : 

- La cotisation annuelle du jardin d’un montant de 49€ 

- L’hébergement du site Internet (environ 30/40€) 

Formalités administratives à prévoir : 

Procéder au changement de signatures pour le compte de l’association en prenant rendez-vous à la 

banque muni du compte-rendu de l’AG du 2 novembre 2009 (élection du nouveau bureau) portant les 

signatures du nouveau Président et du nouveau secrétaire. 

Remplir le formulaire pour le CEVE afin de mettre à jour le bureau. 

 

Projets Esspaces : 

Café Géo : Confluence est ouvert à organiser un café autour d’une présentation d’un doctorant. Leur 

programme est pour le moment fixé jusqu’à Mars. Mathieu suggère de passer par l’UPT pour 

l’organisation car Confluence fonctionne au ralenti. 

Rapprochement avec l’ADOCT : Les membres de l’ADOCT sont d’accord sur le principe d’une rencontre 

mais pour le moment rien n’est encore engagé 

Doctorants en Droit : Intéressés également pour être en contact avec Esspaces. Ils sont d’ailleurs 

récemment passés dans les locaux pour signer une pétition pour la fin du paiement des droits 

d’inscription des doctorants allocataires, moniteurs, vacataires etc. puisque selon eux, cette procédure 

serait illégale d’un point de vue juridique. 

Cyril et Vincent pointent leurs désaccords en montrant qu’une fois de plus cela défavoriserait les 

doctorants non rémunérés qui devraient payer leurs droits d’inscription (illogique). Hélène soulève la 

question de savoir où vont les frais d’inscription : droit à certains services ou pour le fonctionnement du 
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labo. Hélène pense que la représentante des doctorants (Nathalie) devrait poser cette question à JPC. 

Bruno partage le point de vue d’Hélène sur la nécessité de transparence. Les représentants des 

doctorants à l’Ecole Doctorale (Cyril, Yves et Mathieu) proposent d’en parler lors de la prochaine réunion. 

Mathieu propose d’en parler avec les doctorants en droit. 

 

 

Questionnaire doctorants Citères : 

Cyril aborde ensuite la relance récemment faite pour remplir le questionnaire établie par Mathilde 

Gralepois en soulignant les enjeux d. En effet ce questionnaire part d’une demande de Corinne Larrue 

pour que soit engagée une vie des doctorants au sein de Citeres. Mathilde avait d’ailleurs proposé à ce 

sujet d’organiser des mini-soutenances mais l’ensemble des membres présents ne semblent pas y être 

favorables étant donné l’existence de journées doctorants qui sont maintenant ouvertes à Citères. Les 

recommandations de Mathilde, suite au traitement des questionnaires seront rendues en mars prochain. 

Denis Martouzet a également proposé de présenter à l’occasion de ces journées doctorants des résultats 

de recherche menées dans le cadre de contrats. 

Après un moment de discussion, une proposition fait l’unanimité : Les doctorants aspirent à ce qu’il y ait 

une vie de laboratoire. Deux axes sont proposés :  

- Les doctorants présentent leurs travaux devant un public mixte (doctorants, enseignants-

chercheurs, professeurs)  

- Les Docteurs présentent également leurs travaux de recherche, expliquent comment se construit 

une réponse d’appel à projet, etc. 

Le souhait de tous est que ces échanges ne sont pas formalisés sous une forme de type séminaire, il faut 

que cela reste « convivial ». Il est proposé que ces échanges aient lieu environ une fois par mois. 

Plan quadriennal : 

Aucune consultation des doctorants malgré leur présence aux réunions d’équipe. La question du droit de 

vote a été évoquée dans l’équipe Cost et finalement seuls les chercheurs attitrés l’ont obtenu. La question 

n’a pas encore été évoquée dans les autres équipes.  

Jardin : 

Fabien annonce que le groupement des jardins organise une AG le dimanche 07/02 pour le 

renouvellement de ses membres. Elle aura lieu à 9h place Gaston Paillhou salle 121. Bruno et Fabien s’y 

rendront. 

Sur la proposition de Fabien une réunion se tiendra le 16/02 à 18h pour discuter de l’organisation du 

jardin (amendement, achat d’outils, graines, gestion du jardin par les participants notamment l’été). 

Hélène demande si un tarif couple sera prévu pour la cotisation du jardin. La question est reportée à 

l’ordre du jour de la réunion du 16/02. 

D’un commun accord il est décidé de demander à Muriel Hourlier de publier dans le Citères Actu un appel 

au don de graines. 

 

Visibilité/Partenariat avec d’autres associations : 
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Elsa nous fait part des contacts qu’elle a pris avec Animafac pour augmenter la visibilité d’Esspaces 

Nous annonce également que l’APNé organise la 2è semaine de mars (du 6 au 13) une semaine de 

l’environnement pendant laquelle des présentations de travaux de doctorants sont possibles. 

Enfin Elsa indique que Fac Verte, un syndicat étudiant, cherche des doctorants qui pourraient composer 

une liste pour le conseil scientifique à l’occasion des prochaines élections en mars. 

 

Site Internet : 

Vincent a référencé le site Internet de l’association dans plusieurs annuaires mais il aurait besoin d’aide 

car cela demande beaucoup de temps. Il faudrait notamment de trouver un hébergeur pas trop onéreux 

qui pourrait faire ce référencement. 

Petit déjeuner :  

Nathalie demande quelle formule adopter pour relancer les petits déjeuners du début de mois. 

Finalement la solution de proposer un doodle environ 10 jours avant pour que chacun puisse voter pour 

le jour et l’heure qui lui convient le mieux est adoptée. Un accord également obtenu sur le fait d’alterner 

un mois sur deux petit déjeuner et apéritif pour essayer d’attirer plus de personnes. 

 

Séminaires de l’Ecole Doctorale : 

Yves propose que l’association soit porteuse de propositions pour l’organisation des séminaires qui la 

plupart du temps ne répondent pas aux attentes des doctorants. 

 

 

 

 

Compte rendu Réunion Esspaces du 02 mars 2010 

 

Présents : Alejandra, Cyril, Benoît, Samira, Bruno, Yves, Mathieu, Hélène, Nathalie 

Retranscrit par Nathalie le 04/03, relu par Cyril le 08/03 

 

Ordre du jour de la séance : 

1. Création d’un séminaire de doctorants à l’échelle de CITERES 

2. Mise en place des séminaires Esspaces 

3. Création nouvelle école « Villes, Territoires et Sociétés » 
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1. L’annonce du séminaire a été faite deux jours avant la réunion. Les participants s’accordent sur le 

fonctionnement proposé. Certains se manifestent pour y participer. Le premier séminaire aura 

finalement lieu le 6 avril avec les présentations de Nathalie, Alejandra et Cyril. 

2. La proposition d’ouvrir des séminaires pour aider les masters 2 qui candidatent pour une bourse 

de thèse est faite et l’assemblée se met d’accord sur le principe d’organiser des rencontres 

doctorants/futurs doctorants en dehors des journées doctorants CITERES.  

Deux sessions sont ainsi proposées, la 1
ère

 en avril où les doctorants se mettent à disposition des 

étudiants en MASTER2 et font part de leur expérience. La 2è session prévue en juin viserait 

davantage à permettre aux potentiels futurs doctorants de se préparer pour les oraux de juillet. 

Dans le cadre de l’organisation de séminaires Esspaces est proposé un séminaire dans la 

continuité de celui organisé en 2008 sur l’outil cartographique. Ce séminaire, dont la 

responsabilité de l’organisation appartiendra à Hélène et Mathieu (qui se sont portés volontaires 

le jour de la réunion), sera axé sur les méthodes de recherches en sciences sociales avec un point 

notamment sur les métodes alternatives. Sont pressentis comme invités : Hélène Subremon 

(ATER au DA), Nathalie Brevet (Maître de Conférences sociologie/aménagement, DA),  , Sabrina 

Bresson (docteure en sociologie) pour nous présenter les méthodes développées récemment 

dans leurs thèses et Julien Delas (du CRESSON à Grenoble) pour présenter la méthode (originale) 

qu’il développe actuellement dans sa thèse. En cas d’indisponibilité de l’une des 4 personnes 

Hélène Bailleul se propose pour évoquer l’observation participante. Ce séminaire se déroulerait 

pendant le mois de juin dans l’idéal sur une demi-journée. 

L’idée d’organiser des mini-conférences avec des invités extérieurs est également évoquée pour 

l’année prochaine. Il s’agirait d’inviter des enseignants-chercheurs à intervenir sur des questions 

spécifiques en fin de journée et de leur proposer de rester le lendemain matin pour faire une 

intervention aux masters 2. Quatre intervenants pourront ainsi être invités en fonction des 

options du M2 tout en essayant de garder une certaine transversalité afin de relier les équipes. 

3. Dans le cadre du rapprochement des universités de Tours et d'Orléans, l'école doctorale SHS de 

Tours est appelée à disparaître et une nouvelle école doctorale sera créée "Villes, Territoires et 

Sociétés". A l’occasion de changement Corinne Larrue et Christophe Demazière nous invitent 

donner notre avis en dressant un bilan de ce qui a fonctionné ou non au sein de l’école doctorale 

SHS. 

Après discussion entre les membres quelques suggestions émanent pour faciliter le 

fonctionnement de la future école doctorale. Elles sont récapitulées dans le document joint à ce 

compte-rendu. 

 

 

 

  



14 

Compte-rendu Réunion Esspaces ADOCT  

du 07/04/10 de 18h45 à 19h45 à la MSH 

 

Objet : 

-  Rencontre des deux associations avec présentation de leurs projets respectifs  

-  Programme proposé par l’ADOCT au CS 

 

Présents :  

Association ADOCT : Présidente (Mimsy Julienne), Vice-Président et membre du CS (Grégoire Lacoste), 

webmaster (Clément), secrétaire et membre du CS (Anthony Guihur), trésorière (Catherine Forconi), et 

Romain (ancien président) 

Association Esspaces : Samira Echahid (trésorière), Cyril Blondel (Président), Bruno Dewailly (membre), 

Nathalie Audas (secrétaire) 

 

La réunion débute par un rapide tour de table pour faire connaissance. 

Ensuite Esspaces commence à présenter son projet principalement centré sur 2 axes : 

- La vie du doctorant (jardin associatif, petit-déjeuner, apéro etc.) dont l’objectif est de créer du 

lien entre doctorants de disciplines ou d’équipes différentes.  

- L’intégration du doctorant dans la vie de laboratoire (mise en place récemment de journées de 

laboratoire dédiées aux doctorants, participation à la mise en place de la future Ecole Doctorale : 

Ville, Société, Territoire), l’information concernant l’insertion professionnelle des doctorants 

(séminaire réunissant d’anciens doctorants aux parcours variés autre que la recherche) et projet 

de journées d’information et d’aide à l’orientation des M2 intéressés par un doctorat. 

L’ADOCT présente à son tour son projet, en précisant que celui-ci a été monté récemment suite au 

renouvellement du bureau. Il se structure en 3 axes majeurs : 

- La vie des doctorants (organisation de soirées) pour provoquer des rencontres entre doctorants 

car éparpillement de ces derniers sur plusieurs sites. 

- L’insertion professionnelle (pour l’instant surtout en SST) 

- La représentation des doctorants au sein de l’Ecole Doctorale et de l’Université pour le moment 

avec dans l’idée d’élargir cette représentation à d’autres instances. 

Pour le 2
nd

 volet, deux axes sont déclinés. Le 1
er

 concerne surtout l’information et le second réfère à 

l’événementiel. L’ADOCT pense effectivement s’associer à cet événement « Cluster Territoire Innovation » 

financé par la Région Centre et l’Union Européenne et porté notamment par l’ESCEM et le laboratoire de 

gestion pour accroître la communication sur l’association des doctorants et les rendre plus visible tout en 
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constituant un réseau potentiel. La proposition est ouverte pour qu’ESSPACES les accompagne dans la 

tenue du stand qui a déjà été proposé à l’ADOCT. 

La discussion continue sur la formation des réseaux et l’ADOCT à ce sujet évoque le RPRO qui est un 

réseau insertion professionnelle gérée par l’Université (catalogue des anciens étudiants à demander à 

Anne Cheignon). 

Ensuite est mis en discussion le projet de l’ADOCT en vue de sa participation au Conseil Scientifique de 

l’Université : 

- Extension de la mesure Ordi-Centre à tous les nouveaux doctorants. Mesure qui semble possible 

étant donné le peu d’inscrits en thèse en Région Centre chaque année. 

- Actualiser et contextualiser la charte des thèses en s’assurant au préalable qu’elle est identique 

pour tous les doctorants (scientifiques et sociales) ce qui semble être le cas. 

- Contractualisation systématique des doctorats sans distinction entre bourses régionales et 

allocations ministérielles. 

- Réduire les frais d’inscription : une action a été entreprise par une autre association de 

doctorants (Droit) : affaire à suivre. L’ADOCT compte également s’engager dans cette 

revendication. 

En p.j.,  la profession de foi de l’ADOCT pour les élections au CS : tous les points n’ont pas été abordés. 

 

� Ce fut surtout une réunion qui a permis une prise de contact. Nous serons invités aux réunions de 

préparation du CS (Si vous êtes intéressé : contacter Samira). 

Lors de cette réunion nous avons surtout insisté sur l’existence de profils très différents en SHS : 

thèses nécessairement plus longues, financées ou non, charge d’enseignement ou non, etc.  

Les thèses en SST sont obligatoirement financées (l’auto-financement a été interdit il y a peu) et se 

préparent en 3 ans, voire en 4 ans (rarement). Les débouchés sont surtout hors-université, les 

doctorants préparent très tôt leur après-thèse : création d’un réseau, etc. 

 

 

 

Compte-rendu Réunion Esspaces du 07/07/10  

18h 20h à la MSH 

CR rédigé par Nathalie, amendé par Elsa et relu par Cyril le 08/07/2010. 

 

Présents : Alejandra, Cyril, Hélène, Laure, Elsa, Yves, Samira, Bruno, Nathalie 
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Objet : 

- CR oral du Conseil de l'Ecole Doctorale du 30/06 et du Jury d'attribution des bourses de thèses 

ministérielles du 29 et 30/06 (Cyril + Yves) 

- Des cafés-géo (Elsa) 

- Une discussion sur les fonctions du futur conseil des doctorants de CITERES (tous) 

 

CR Conseil de l’Ecole Doctorale (Cyril et Yves) : 

Le conseil de l’école doctorale s’est tenu le 30 juin dernier. Cyril et Yves ont présenté les demandes 

exprimées par ESSPACES d’évolutions souhaitées par les doctorants en termes de transparence et de 

communication principalement. Les décisions suivantes ont été actées : 

- Validation de la demande du passage de 6X10 crédits ects en 3X20 crédits qui permettront aux 

doctorants de valider plus facilement leurs travaux effectués dans un cadre professionnel 

(contrats de recherche, stages) tout comme leurs activités de recherche tout en promouvant leur 

visibilité via les conférences et autres séminaires auxquels ils participent 

- Un doctorant sur les 4 élus (dont 3 à Citeres) présent de façon tournante au bureau de l’ED qui 

se réunit une fois par mois, de manière à améliorer la communication entre l’ED et les doctorants.  

- A plus long terme, demande de l’ED pour intégrer les locaux de la MSH dans l’intention de 

profiter des moyens de cette dernière et notamment élargir l’offre de formation actuelle.  

Ont également été présentées 2 nouvelles propositions de séminaires de l’ED pour l’année prochaine:  

� Maîtrise de l’information scientifique en SHS 

� Cultures et Empires 

� Corinne Larrue propose également de prévoir un séminaire Villes et Territoires 

 

Cafés-Géo en lien avec UPT (Elsa) 

Elsa correspondante d’Esspaces avec l’association Université pour Tous fait remarquer l’absence de 

Ludovic, notre principal interlocuteur pour ce futur partenariat envisagé et rappelle les propositions qui 

ont été faites : 

- Une intervention sur les nuisances sonores (Samira) ouvert à d’autres participants qui 

souhaiteraient s’ajouter 

- Une intervention sur la ville solidaire (Cyril et Hélène) 

- Une intervention sur la ville post carbone (Elsa et d’autres intervenants à confirmer) 

- Une intervention sur habiter les espaces publics (Alejandra, Nathalie) 
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- Une intervention sur l’anti-urbanisme à Tours (Bruno) 

Autant de propositions prochainement soumises et discutées avec UPT selon leurs attentes et les dates 

qu’ils ont arrêtées. 

Les rôles d’ESSPACES dans les cafés géo et dans l’UPT seront également discutés lors d’une rencontre 

prochaine d’Elsa, Ludovic et Cyril. 

 

Conseil des Doctorants de Citeres : 

La discussion débute par un rappel de la conclusion de l’AG Citères du mois d’avril qui avait abouti à la 

proposition de créer un conseil des doctorants de Citères. Le débat s’oriente alors sur les fonctions que 

devraient remplir cette nouvelle instance qui regrouperait des représentants doctorants, le directeur de 

Citères et les directeurs d’équipe. 

2 points de vue contradictoires ressortent nettement : 

- Une instance de plus qui se positionne en doublon avec le Conseil de Citères ou les doctorants ont 

déjà un représentant (Marie Fournier). Est avancé le risque qu’à l’avenir les doctorants présents 

dans ces 2 instances à la fois se voient évincés de l’une d’entre elles. A cela s’ajoute que certains 

craignent de perdre le cadre « informel » de discussion et débat qu’offre l’association Esspaces 

dont les propositions ont généralement été bien accueillies jusqu’à présent par la direction de 

Citères. 

- D’autres pensent qu’une « institutionnalisation » de la parole des doctorants constituerait une 

garantie d’être entendus et assurerait une représentativité de tous les doctorants de Citères, ce 

dont ne peut se prévaloir Esspaces.  

Les participants s’accordent à dire qu’il faudrait rendre lisible la représentation des doctorants au Conseil 

de CITERES, à travers : 

- une assemblée générale des doctorants, à la rentrée ou à la journée des doctorants (décembre) lors de 

laquelle pourrait être élu le(s) représentant(s) doctorant au Conseil de Citeres  

- l’augmentation du nombre de suppléants doctorants au Conseil de Citères (avec au minimum 3-4 

suppléants pour être certain qu’il y ait toujours un doctorant présent), et éventuellement l’augmentation 

du nombre de représentant de 1 à 4 (pas par équipe pour éviter que les doctorants soient enfermés dans 

des logiques d’équipe) pour assurer la représentation de l’ensemble des doctorants des équipes. 

Finalement tous les participants s’entendent pour demander à Corinne Larrue ce que ce Conseil des 

Doctorants de Citères apporterait de plus que la représentation déjà effective des doctorants au sein du 

Conseil de Citères d’autant plus qu’Esspaces constitue un relais efficace des demandes et/ou doléances. 

La réunion se termine devant la difficulté d’opérer un choix faisant consensus. Est proposé de réunir plus 

largement les doctorants de Citères pour prendre cette décision. 

 

Le bilan de l’année passée et les projets pour celles à venir sont reportés à l’ordre du jour de la prochaine 

réunion. 
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Compte-rendu Réunion Esspaces du 22/11/10 –  

18h30-20h à la MSH 

Rédigé par Nathalie Audas et Cyril Blondel le 26/11/2010 

 

Présents : Yves, Fabien N., Cyril, Samira, Laure, Alejandra, Cyro, Matthieu A., Benoît, Nathalie 

 

Objet : 

- Préparation de la rentrée des doctorants de l’ED et de Citères 

- CR oral sur les dernières avancées de la création de l’ED 

- Caler les séminaires de l’année (notamment celui à destination des M2) 

- Participation des doctorants à des événements extérieurs 

 

Préparation de la rentrée des doctorants de l’ED et de Citères 

CR sur les dernières avancées de la création de l’ED : 

- Amendement demandé pour la nouvelle ED : Reverso pas encore répondu 

- Concernant les demandes de réinscription : ED aurait tendance à assouplir les non-réinscription 

en thèse pendant 1 année 

 

Séminaires Esspaces pour l’année à venir :  

- Séminaire à destination des M2 et DA5 souhaitant s’inscrire en thèse prévu le 14 décembre suite 

au séminaire doctorants de la matinée où sont conviés les M2 et DA5. Participation de Benoît, 

Fabien, Cyril, Samira, Matthieu A, Laure, Nathalie pour des retours d’expérience issus de 

contextes différents. 

 

Participation des doctorants à des événements extérieurs : 

- Café Géo : Elsa correspondante d’Esspaces avec l’association Université pour Tous a déjà calé des 

dates avec ceux ayant demandé à participer. Voir avec elle dès son retour pour plus de précisions 

- Proposition de Cyril d’organiser un séminaire annuel des doctorants de Tours et Marseille. 3 

sources de financement possibles : Ecole Doctorale, Citères, MSH 
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Point sur les manques ou besoins exprimés des doctorants:  

- Séminaires pour monter une co-direction/cotutelle de thèse 

- Préparation de séjour à l’étranger 

- Préparation au terrain d’études 

- Possibilité de financement Erasmus 

- Avoir à disposition un guide des Bourses proposés fait par l’ED  

- Séminaire méthodologie (Marion Almaric en a proposé un à l’ED) 

 

Journée doctorants Citères : 

Elargir le cercle des possibles de ces séminaires en insistant sur la possibilité qu’ils donnent d’engager 

des discussions avec les discutants à l’issue de la séance, le fait qu’ils préparent également à la 

soutenance de thèse, qu’ils permettent aux doctorants qui commencent d’exposer des pistes de réflexion 

à la discussion etc. 

Rédaction d’un petit texte par Benoit et Nathalie 

 

Information sur le renouvellement des représentants des équipes et de Citères : prévu pour début 2011. 

Ceux-ci seront élus et non nommés. 

Bilan des actions menées par Esspaces en 2010 : 

Abouti :  

- Certains doctorants participeront à des Cafés géo 

- Organisation du séminaire Méthodologie de Juin 2010 

- Actions menées par Mathieu, Yves et Cyril auprès de l’ED 

- Mise à jour du site Internet 

- Jardin et moments de convivialité 

Inabouti : 

- Lien avec l’ADOCT + ED d’Orléans non établi 

- Annuaire des docteurs de Citères non fait (cf. Anne Cheignon) 

- Pas d’édition d’un livret d’accueil pour les nouveaux doctorants (porteur de projet à trouver) 

Séminaire d’organisation au concours de MCF non mis en place (voir Benoit et Hélène peut-être) 
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