ORGANISER UNE FORMATION
POUR LES DOCTORANT.ES DE L’ÉCOLE DOCTORALE
ARTS, LETTRES, LANGUES
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Le principe : organiser et soutenir des formations scientifiques disciplinaires et interdisciplinaires ; offrir
la possibilité d’y accéder à tous les doctorant.es de l’ED ALL, sur les tous les sites.
Ces formations donnent lieu à une validation pour les doctorant.es, au titre de leur participation ou de
leur travail d’organisation.
Le calendrier : les événements annuels sont proposés au conseil d’ED en octobre afin de pouvoir
s'organiser sur l’année, mais des ajouts sont possibles au fil de l’eau, avec l’accord du Conseil restreint.
1. MODALITÉS
SÉMINAIRE DE L’ED ALL : « CRITIQUE ET INTERPRÉTATION »
Exemple : en 2020-21 des demi-journées d’étude et conférences sont proposées par les universités de Nantes,
Le Mans et Bretagne Sud. Voir la page AGENDA de l'ED ALL : https://ed-all.doctorat-bretagneloire.fr/
o Organisation : à l’initiative d’une ou plusieurs unités de recherche.
o En alternance sur les différents sites de l’ED.
o Format : journée d’étude ou demi-journée d’étude, ou format plus réduit dans le cadre d'un cycle sur
le sujet.
o Intervention de spécialistes universitaires, français ou étrangers, de doctorants avancés, avec
éventuellement des « répondants » universitaires du site.
o La manifestation est ouverte aux doctorant.es de tous les sites et diffusée sur tous les sites de l'ED en
visioconférence.

JOURNÉE DOCTORALE DE L'ED ALL
Exemple : journée « Ouverture sur une poétique du nom propre », organisé par le CIRpaLL, Université
d’Angers. Voir la page AGENDA de l'ED ALL https://ed-all.doctorat-bretagneloire.fr/3_journee-doctoraleinterdisciplinaire-ouverture-sur-une-poetique-du-nom-propre
o
o
o
o
o
o

Organisation : un directeur de recherche appartenant à l’une des unités de recherche se charge de
rédiger l'appel à communications et de solliciter un intervenant extérieur pour la conférence
inaugurale (ou d'assurer lui-même ce cadrage initial).
La journée porte sur une problématique déterminée avec une ouverture pluridisciplinaire ;
Intervention possible d’un intervenant extérieur (par ex. un.e professeur.e invité) qui propose une
intervention sur la thématique ;
Possibilité de publier les travaux dans TransversALL, revue à comité de lecture ;
Les doctorant.es de toutes les unités rattachées à l'ED peuvent y prendre part ;
La manifestation est ouverte aux doctorant.es de tous les sites et diffusée sur tous les sites de l'ED en
visioconférence.

JOURNÉE D’ÉTUDE OU COLLOQUE ORGANISÉ PAR LES DOCTORANT.ES
Exemple : Séminaire conjoint des doctorant.es ACE et CELLAM « Réalités littéraires : fiction et philosophie »
https://ed-all.doctorat-bretagneloire.fr/fr/3_seminaire-doctoral-realites-litteraires-fiction-et-philosophie
o Organisation : manifestation encadrée par un.e enseignant.e-chercheur.e et/ou le directeur.trice
d’unité de recherche
o Type : journée d’étude, colloque, séminaire ;
o Mise à disposition de textes support le cas échéant ;
o Les doctorant.es et masterant.es des unités rattachées à l'ED peuvent y prendre part ;
o La manifestation est ouverte aux doctorant.es de tous les sites et diffusée sur tous les sites de l'ED en
visioconférence.
SEMINAIRE THÉMATIQUE PORTÉ PAR UNE UNITÉ DE RECHERCHE
Exemple : Journée d’étude du CELLAM : « Détruire-déconstruire »
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https://ed-all.doctorat-bretagneloire.fr/3_journee-detude-detruire-deconstruire
o
o
o
o

Organisation à l’initiative d’une ou plusieurs unités de recherche
Les séminaires font partie du programme de travail de l’unité de recherche : pas d’appel à
communication requis.
Possibilité pour les doctorant.es de soumettre leurs travaux pour les varia de TransversALL, revue à
comité de lecture.
Les séances sont ouvertes aux doctorant.es de tous les sites et diffusées sur tous les sites de l'ED en
visioconférence.

AUTRES : LES FORMATIONS « TECHNIQUES » EN ALL (ou SHS)
Liste disponible sur https://amethis.doctorat-bretagneloire.fr
o Organisation : périmètre pôle doctoral (site) ou ED (tous les sites).
o Les unités de recherche peuvent faire part des besoins de formation des doctorant.es, ou proposer des
formations, qui seront proposées au conseil d’ED.
o Les modules (de 3h, ou plus) sont proposés selon les disponibilités des collègues sur les différents
sites. On privilégiera le présentiel, mais on pourra y adjoindre une diffusion en visioconférence.
o Exemple : aide à l’édition de la revue des doctorants ; à la rédaction ; présentation de l’agrégation des
docteurs ; humanités numériques appliquées au domaine, lexicométrie, etc.
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2.

ASPECTS PRATIQUES

AVANT LA MANIFESTATION
La diffusion en visioconférence est prise en charge par l’université organisatrice.
o
o

Consulter les services ressources de l’université organisatrice
La manifestation se tient en principe in situ afin de permettre les échanges
o En salle immersive dans l’université organisatrice
o Avec connexion pour les sites distants : RENATER, PANOPTO, YouTube, Teams, Zoom,
etc.
o Éventuellement, on peut proposer une connexion individuelle pour les doctorants isolés
équipés du logiciel RENAVISIO

Exemple : l’université d’Angers organise un séminaire auquel assistent les doctorant.es d’Angers en
présentiel, ou ceux.celles du Mans s’ils.elles le souhaitent. Le séminaire est diffusé en visioconférence
dans des salles reliées sur les autres sites (Brest et ou Lorient, Rennes, Nantes).
LE JOUR DE LA MANIFESTATION
Prévoir une liste de présence et la transmettre à Catherine Le Berre ou à la direction adjointe de site
Elle permettra de valider la formation.
Contact : catherine.leberre@univ-rennes2.fr

DIFFUSION DE L’INFORMATION
Informations à transmettre à Catherine Le Berre
(catherine.leberre@univ-rennes2.fr)
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Titre de la manifestation et date (séminaire, Journée d’étude doctorale, colloque, etc.)
Description (résumé)
Contact de l’organisateur.trice
Programme (Word et PDF)
Lien web (ex : lien vers le site d’une unité de recherche)
Lien de la visioconférence
Le cas échéant :
- Image d’illustration
- Mail prêt à diffuser
L’information sera envoyée via la liste ed-all@doctorat-bretagneloire.fr
La manifestation sera affichée sur l'agenda de l'ED ALL : https://ed-all.doctoratbretagneloire.fr/fr/agenda
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VALIDATION DE LA FORMATION : RAPPEL
Cas 1 : Formation disciplinaire organisée par l’ED [DIS-ALL]
Une fois validées par le conseil, les formations portées par les unités de recherche figurent
dans l’offre de formation disciplinaire ED ALL et sont ouvertes à tous.tes les doctorant.es de l’ED
ALL.
Catherine Le Berre assure la validation de ces formations organisées pour les doctorants qui
s’inscrivent sur AMETHIS sur la base 1) de la liste des présents 2) du barème ED ALL (en ligne) 3)
une fois le questionnaire de satisfaction retourné.
Cas 2 : Equivalences [EQ ou EQS].
En dehors des formations organisées par l’ED ALL, les doctorant.es peuvent valider des
« équivalences de formation ».
➢ Pour le site de Rennes la validation est faite par Catherine Le Berre
➢ Pour les sites de Le Mans, Angers, Nantes, Brest, Lorient, la validation est faite par les
directeurs.trices de site.
Voir le détail du barème des formations sur le site de l’ED ALL
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3.

CONTACTS

Direction de l’ED ALL
Anne Goarzin
Anne.goarzin@univ-rennes2.fr
Directions adjointes des sites
•

Université de Bretagne Occidentale

Nelly Blanchard, Professeure de littérature bretonne et celtique, CRBC, UBO
nelly.blanchard@univ-brest.fr
•

Université Bretagne Sud

Marie-Christine Michaud, Professeure d'études nord-américaines, HCTI, UBS
marie-christine.michaud@univ-ubs.fr
•

Université de Nantes

Eugenio Amato, Professeur de langue et littérature grecques, L’AMO, UN
eugenio.amato@univ-nantes.fr
•

Université d’Angers

Carole Auroy, Professeure de littérature, CIRPaLL, UA
carole.auroy@univ-angers.fr
•

Université du Maine

Patricia Lojkine, Professeure de littérature, 3LAM, UM
patricia.lojkine@univ-lemans.fr
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