Lettre d’Info du CESSMA
N°37, du 6 au 13 juillet 2020

Effets de la pandémie : témoignages et réflexions
Au Brésil les associations au cœur d’une réponse solidaire et démocratique au COVID19 Par
Isabelle Hillenkamp, Natália Lobo et Beatriz Schwenck
En savoir plus :
https://blogs.mediapart.fr/edition/les-associations-dans-le-monde-dapres/article/030720/au-bresil-les-associations-au-coeur-d-une-reponse-solidaire-e

Informations institutionnelles
Université de Paris
Le calendrier des inscriptions en doctorat pour l’année universitaire 2020/2021, qui cette
année est entièrement dématérialisés (voir pièce-jointe)
Rappel des dates importantes du calendrier des inscriptions 2020/2021
1ère inscription en doctorat à Université de Paris : l’inscription sera dématérialisée via
l’application e-candidat. Date limite d’inscription sur eCandidat: 30 novembre 2020
Réinscription en 2ème et 3ème année : EXCLUSIVEMENT en « ligne » après réception
par l’Équipe Inscriptions de la liste des doctorant.e.s autorisé.e.s à se réinscrire, transmise par
l’École Doctorale.
Date limite des réinscriptions administratives : le 30 novembre 2020. Au-delà, le.la
doctorant.e sera considéré.e comme étant en abandon de thèse.
Réinscription en année dérogatoire : suivre la procédure indiquée sur le site du
CED https://doctorat.u-paris.fr/charte-du-doctorat-universite-sorbonne-pariscite/reinscription-en-4eme-annee-de-doctorat-et-plus/
Les demandes de dérogations doivent parvenir à l’Equipe Inscriptions du CED sous couvert de
l’Ecole Doctorale, au plus tard le 30 octobre 2020. Au-delà, le.la doctorant.e sera considéré.e
comme étant en abandon de thèse.
Date limite des réinscriptions administratives après autorisation de dérogation par
l’Université : 30 novembre 2020.
Les doctorant·e·s souhaitant soutenir au-delà du 1er janvier 2021 et avant le 31 mars 2021,
devront fournir avant le 30 novembre 2020, une proposition de composition du jury de
soutenance ainsi qu'une lettre d'engagement que vous trouverez en pièce jointe. (Ils seront
1

obligé.e.s de se réinscrire administrativement mais seront exonérés des droits d’inscription
(le paiement de la CVEC reste dû) )
Rappel
Inscription DIU Hospitalité, médiations, migrations H2M :
Ouverture des inscriptions DIU Hospitalité, médiations, migrations (H2M), Inalco - Université
de Paris, année académique 2020-2021. Responsables : Saskia Cousin (Cessma, U. Paris) et
Marie-Caroline
Saglio
Yatzimirsky
(Cessma,
Inalco).
Informations
:
https://liminal.hypotheses.org/1291, contact : msaglio@inalco.fr.
Rappel
Dans la situation actuelle, certains de nos étudiants peuvent se sentir isolés, ressentir une
certaine lassitude ou démotivation ou peuvent avoir besoin de conseils médicaux. Leur
situation peut également demander une aide financière. C’est pourquoi vous trouverez cidessous un lien avec les dispositifs mis en place au sein d’Université de Paris ou avec les
partenaires et qui leur sont dédiés.
En savoir plus : https://shs.u-paris.fr/consultations-et-soutien-psychologique-pour-nosetudiants/

Informations de la Direction
Le Belmont Forum s’apprête à lancer, le 23 juillet prochain, un Appel « Pathways to
Sustainability », axé sur les grands enjeux de de développement durable, toutes disciplines
confondues. Cet appel se décline en 3 phases :
·
Phase 1 : Mise en place de réseaux, communautés de pratiques et synthèse régionale
avec les porteurs d'enjeux (1 à 2 ans) ;
·
Phase 2 : Identification des trajectoires ;
·
Phase 3 : Grands projets de recherche sur les risques et compromis de la mise en
œuvre de ces trajectoires.
Dans le cadre de ses priorités pour la mise en application de la Science de la durabilité, l’IRD
(via l’Allenvi, membre du Belmont Forum) va soutenir la phase 1 de cet Appel du Belmont
Forum pour permettre une participation effective de ses partenaires du Sud à cet appel.
Une annexe précisant la liste des pays soutenus et les modalités de financement sera
disponible lors de la sortie du call. L’ANR soutient également cet appel pour le financement
des partenaires français.
En savoir plus : https://www.belmontforum.org/wpcontent/uploads/2020/04/Pathways2020PreAnnouncement.pdf
Pour des informations complémentaires, contactez :
Olivier Dangles : olivier.dangles@ird.fr
Maxime Thibon : maxime.thibon@ird.fr
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Rappel
Appel à communications pour la Journée thématique du bureau des Jeunes Chercheurs du
GIS Asie “L’Asie à l’ère de l’anthropocène”
L’ère de l’« anthropocène » présente une réalité écologique de plus en plus complexe. La
question environnementale bénéficie d’une légitimité grandissante tant dans le domaine
scientifique que dans l’espace public. Que l’on regarde la télévision, écoute la radio ou que
l’on effectue des travaux académiques, les changements climatiques sont omniprésents.
Cette « crise » écologique invite, non pas seulement les chercheurs, mais aussi l'ensemble des
acteurs sociaux à réfléchir sur la relation qu'ils entretiennent avec le milieu naturel, mais aussi
la menace que représente la transformation voire la disparition de notre environnement.
Dans une perspective comparatiste et pluridisciplinaire, cette journée thématique présentera
des travaux de jeunes chercheur.es relatifs aux relations entretenues entre les humains, les
non-humains et leur environnement dans les mondes asiatiques. Si l’on pense en premier à
des recherches qui portent sur les tentatives d’individus pour préserver leur milieu de vie, plus
largement, la thématique de cette journée peut inclure des études sur le déplacement de
populations (la migration ou le conflit), l’urbanisation, l’entrée accélérée dans l’économie de
marché, l’industrialisation, l’alimentation, le paysage et l’aménagement des espaces naturels
et sociaux, le système de gouvernance en matière d’environnement, ou encore, la
patrimonialisation des ressources biologiques et des savoirs associés.
Les différents cas d’étude permettront aussi d’aborder des problématiques théoriques telles
que la validité du concept même d’« anthropocène » ou de la notion de « crise ». Est-il
possible, voir souhaitable, de proposer des concepts solides, d’élaborer une construction
théorique à valeur générale ? Quelle que soit la réponse apportée, on ne peut que s’interroger
sur ce phénomène qui relève d’une pluralité de dimensions (sociologique, historique,
politique, culturelle, économique, technique, écologique, etc.).
Le thème des rapports de l’homme avec le milieu naturel est une porte d’entrée privilégiée
pour appréhender les changements politiques, écologiques et sociaux à plusieurs échelles, sur
plusieurs terrains aux cultures variées sur lesquels s’étend l’Asie. Au regard du pluralisme des
croyances et des sociétés, il revient notamment aux chercheurs en sciences humaines et
sociales de mettre en lumière la manière dont aujourd’hui en Asie les individus pensent la
nature et occupent le monde.
Modalités de soumission :
Les propositions de communication (300 mots max. accompagnées d’une présentation courte
de l’auteur détaillant le statut, le laboratoire de rattachement, et précisant si aucune prise en
charge financière n’est possible par le laboratoire de rattachement) sont à adresser
à jeunes.chercheurs.asie@gmail.com avant le 30 juillet 2020.
Après notification d’acceptation par le comité scientifique (1er septembre 2020), les articles
(entre 6.000 et 8.000 mots) seront attendus pour le 1er novembre 2020 afin de les faire
circuler préalablement à la rencontre, qui se tiendra le vendredi 20 novembre 2020 à l’Institut
d’Asie Orientale de Lyon. Les repas seront pris en charge par les organisateurs, et nous invitons
les participants à contacter le Comité d’organisation si aucune prise en charge par votre École
Doctorale ou laboratoire de rattachement n’est possible. Dans la perspective d’impliquer le
maximum de chercheurs, les présentations en vidéoconférence seront possibles.
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Rappel
Le GRIP (Global Research Institute of Paris) dispose désormais d’une page sur le site de
l’université de Paris : https://u-paris.fr/grip/. Un carnet Hypothèse est en chantier pour rendre
compte des activités et des projets des membres de ses 3 axes thématiques (villes globales ;
circulations ; technologies, logiques marchandes et vulnérabilités).
Rappel
Le Comité de Direction du LabEx propose un soutien financier aux recherches liées au COVID-19
menées au sein des Groupes de Travail de DynamiTe.
Ce soutien concerne principalement le financement d’outils (cartographie, modélisation, etc.) et
de publications. Il s’agit de petites enveloppes inférieures à 1000 euros dans le cadre d’un
financement intégral ou d’un cofinancement.
Chaque demande, transmise par mail à l’adresse contact@labex-dynamite.com, doit être
accompagnée d’un d’argumentaire scientifique d’une dizaine de ligne et d’un budget global.
Ces demandes seront étudiées au fil de l’eau par le Comité de Direction.
Le LabEx vous offre également la possibilité de regrouper vos travaux et articles dans ce domaine
sur une page dédiée de son site internet et sur ses réseaux sociaux et ce, afin de donner un
maximum de visibilité et la plus large diffusion possible à vos recherches liées au COVID-19.
Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos travaux en la matière.

Appel à communication
Postes à l'IRMC Tunis
2 appels à candidature, pour un poste de directeur et un poste de chercheur à l'IRMC.
Date limite des dépôts des candidatures : dimanche 23 août 2020.
Prise de fonctions : mercredi 1er septembre 2021.
Contacts :
A l'IRMC : direction@irmcmaghreb.org<mailto:direction@irmcmaghreb.org>
Au MEAE : ludovic.thely@diplomatie.gouv.fr<mailto:ludovic.thely@diplomatie.gouv.fr>
Appels envoyés par [IRMC] Hayet Naccache, assistante de communication, Ambassade de
France en Tunisie, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain IRMC, USR 3077 du
CNRS
@ : hayet.naccache@irmcmaghreb.org<mailto:hayet.naccache@irmcmaghreb.org>
Tel : (+216) 71 796 722 et 20 016 400
Rappel
Appel à contributions : Actes de la recherche sur le Développement durable
Numéro 1-2021 : "Développement durable : recherches en actes"
https://univ-sud.org/numero-00-2021-developpement-durable-recherches-en-actes/
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L’Institut Universitaire du Sud est un établissement scientifique de recherche, de formation et
de renforcement des capacités, situé dans la commune littorale de Jacqueville, incluse dans le
périmètre du Grand Abidjan en Côte d’Ivoire. Créé à l’initiative d’un groupe de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs soucieux de mobiliser les connaissances scientifiques pour infléchir
la conduite des projets de développement local et du changement social, il ambitionne de se
positionner à l’avant-garde des problématiques liées aux conditions et aux implications d’un
développement durable des sociétés.
La création de la revue Actes de la recherche sur le développement durable répond à la
nécessité de se doter d’outils d’analyse et de connaissance critiques, aptes à favoriser
l’échange d’expériences, de réflexions et d’interrogations, qu’il s’agit de mettre à la
disposition de la communauté scientifique, des étudiants et du public au sens large (praticiens,
décideurs et gestionnaires, journalistes, ONG, organisations de la société civile, citoyens).
Actes de la recherche sur le développement durable a vocation à devenir une revue de
référence en Afrique et dans le monde. Elle publiera, en ligne et en accès libre, des articles
rigoureusement évalués selon les normes internationales en vigueur, présentant des
matériaux et des résultats de recherche originaux, théoriques et empiriques, laissant une large
place à l’innovation scientifique et socio-économique, ainsi qu’à la réflexivité sur les
implications de la recherche sur les pratiques sociales.
L’édition de cette publication scientifique sera assurée par l’Univ-Sud, avec la participation
d’un comité de rédaction et d’un comité de lecture internationaux. La langue de publication
est principalement le français et, secondairement, l’anglais.
Pour son numéro inaugural à paraître en mai 2021, Actes de la recherche sur le développement
durable souhaite réunir un ensemble d’articles présentant un large éventail des champs
thématiques et des espaces géographiques, et faisant le point sur les avancées actuelles des
problématiques, des connaissances, des expériences et expérimentations sociales à l’œuvre
en Afrique et dans le monde. Il s’agit d’offrir au public scientifique et « profane », un état de
la recherche et de la réflexion sur le développement durable dans le contexte global actuel.
Celui-ci est marqué, en particulier, par l’importance des préoccupations environnementales
(changement climatique, pollution, raréfaction des ressources, réduction de la biodiversité,
catastrophes naturelles, etc.) et sanitaires ; mais aussi par l’extension considérable des
inégalités, tant en termes de conditions de vie, d’accès aux ressources, aux revenus et aux
emplois, aux équipements et infrastructures, aux services publics, à la santé et aux
protections, à l’information et à l’éducation, aux techniques et innovations, qu’en termes
d’exposition aux risques économiques et financiers, environnementaux, sanitaires, politiques
(conflits), etc.
Qu’entend-on aujourd’hui par développement durable ? Quels en sont les domaines
d’application ? Comment les approches sont-elles conçues ? Comment se renouvellent-elles
? Une première partie du numéro sera consacrée à des articles qui abordent la question du
point de vue théorique, épistémologique et méthodologique. L’essentiel du numéro sera
toutefois consacré à des articles présentant des résultats de recherches sur des situations
locales et des expériences concrètes, voire des démarches expérimentales et/ou alternatives,
en restituant et en analysant les pratiques sociales, les logiques des différents acteurs et
protagonistes, les problèmes auxquels ils sont confrontés. Les auteur.e.s sont invité.e.s à
illustrer les principes du développement durable et ses enseignements sous trois aspects : au
plan des connaissances, au plan pratique de l’expérience, et en explicitant la forme que prend
l’implication de la/du chercheur.e dans l’expérience qu’elle/il observe. Nous souhaitons
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recueillir un éventail très large de modalités de mise en œuvre des recherches : expériences
de recherche-action, engagement du/de la chercheur.e auprès des acteurs de son terrain, ou
recherche distanciée visant à alimenter la réflexion sur l’action, la pratique, les normes, etc.
Enfin, d’autres articles pourront être consacrés à la biographie et à l’action de personnages
emblématiques, d’Afrique ou d’ailleurs (tels René Dumont, Wangari Muta Maathai).
Les contributions attendues pourront aborder, du point de vue de leur terrain d’étude, les
conséquences de la pandémie actuelle de coronavirus et de la crise économique dont elle
s’accompagne, ainsi que les interrogations et les remises en cause (politiques, idéologiques
sociales, environnementales, économiques) aiguisées par cette situation.
Enfin, les articles doivent être rédigés dans une langue accessible, avec un souci de pédagogie,
et demeurer suffisamment synthétiques pour ne pas dépasser 25 000 signes.
En savoir plus : Calendrier
- Les propositions d’article (résumés) sont à adresser avant le 31 juillet 2020 à :
redaction.ardd@univ-sud.org
- Les articles complets (25 000 signes) doivent parvenir au plus tard le 31 octobre 2020.- La
parution du numéro est prévue le 15 mai 2021.
Rappel
Appel à candidatures
Colloque des Doctorant.e.s de la Fédération « Sciences Sociales et Suds »
Lancement de la 4ème édition du Colloque des Doctorant.e.s de la Fédération « Sciences
Sociales et Suds » (CoDoFé F3S) qui se tiendra au printemps 2021, la semaine du 6 au 9
avril, à Paris.
Le thème sélectionné cette année, inspiré de notre expérience récente et exceptionnelle de
l'épidémie Covid-19, est le suivant : "L'évènement et la structure : Penser la contingence et
la permanence dans les SHS"
Les communications se dérouleront sous la forme d'une présentation orale suivie d'un
temps d'échanges, les langues du colloque seront l'anglais et le français.
Soumission des propositions :
Les doctorant.e.s souhaitant participer au CoDoFé 2021 sont invité.e.s à soumettre une
proposition de 500 mots maximum (titre, résumé, références et mots clés inclus) résumant
l'objet de leur communication.
Date limite de soumission : 10 Octobre 2020
En savoir plus : https://federation3s.com/am_event/appel-a-contributions-au-colloquedes-doctorants-de-la-f3s-codofe-2021/
Le comité d'organisation du CoDoFé 2021 : codofe2021@gmail.com
Rappel
Lancement de l'appel jeunes chercheurs "Constructive Advanced Thinking" pour des
séjours dans des IEA européens
L’Institut d’études avancées de Paris ainsi que neuf autres instituts d’études avancées (IEA)
européens ont lancé l’appel à candidatures 2020 pour le programme jeunes chercheurs «
Constructive Advanced Thinking » (CAT).
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Ce programme permettra à une équipe internationale de jeunes chercheurs (doctorants et
chercheurs ayant moins de 10 ans d’expérience après le doctorat, y compris des Français)
d’effectuer des séjours de recherche courts dans les IEA participants pour développer une idée
innovante afin de s’attaquer à des problèmes sociétaux majeurs.

En savoir plus : https://stellen.unikonstanz.de/jobposting/1f1bed7988ed14b395780bbeaf0f387894e617c40
La date limite de candidature est fixée au 1er septembre.

Rappel
AAC « Patrimoines culturels africains : les performances politiques des objets »
revue POLITIQUE AFRICAINE
À l’intersection des « raisons d’État » et des itinéraires politiques individuels, des protocoles et
des affects, de la matérialité́ et du symbolique, ce dossier souhaite interroger
les processus menant à l’investissement politique des objets en Afrique – au-delà̀ de l’institution
et de la destination muséales – en s’intéressant particulièrement aux circulations et usages, aux
discours et mises en scène des objets, aussi bien historiques que contemporains.
Dossier coordonné par Alexandre Girard-Muscagorry (Musée de la musique, Centre de recherche
sur la conservation) et Marian Nur Goni (CESSMA)
Date limite d'envoi des propositions : 1er novembre 2020

En savoir plus : https://polaf.hypotheses.org/6607 (en français)
En savoir plus : https://polaf.hypotheses.org/6610 (en anglais)

Rappel
« Reconfigurations maliennes et situations ouest-africaines : cohésions, territoires et
développement »
2-4 novembre 2020, Bamako, Mali
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1497
Rappel
Appel à contributions pour les journées d'étude "Environnement : nature, genre, morale.
Perspectives d’épistémologie politique et économique"
Journées d’étude de l’axe « De la question sociale à la question environnementale. Mutations du
travail, genre et financiarisation », 16 et 17 novembre 2020.
Les propositions de contribution (résumé d’une page) sont attendues par email pour le 30
septembre 2020.
Contacts : Isabelle.Hillenkamp@ird.fr ; Pascale.Phelinas@ird.fr ; Monique.Selim@ird.fr
En savoir plus : http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1404
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Paroles aux axes et aux aires
Rappel
Aire Amérique latine
Jusqu'au 9 septembre 2020. Proposition de Bourse de post-doctorat Marie Curie à réaliser en
Amérique latine.
En savoir plus : https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil/marie-sk%C5%82odowskacurie-individual-fellowships-if-incomingoutgoing-0
Rappel
Groupe AOI
Appel à communication, Revue d'histoire contemporaine de l'Afrique, n° 3, "Coopérations,
circulations et trajectoires trans-impériales en Afrique (fin du XIXe siècle-années 1960),
coordonné par Damiano Matasci et Miguel Bandeira Jeronimo.
Les propositions (500 mots + bibliographie) sont à envoyer pour le 1er octobre 2020.
En savoir plus : Texte de l'appel : https://oap.unige.ch/journals/rhca/announcement/view/2
Rappel
Aire Amérique latine
Revue RITA (Revue Interdisciplinaire de Travaux sur les Amériques) : Appel à articles pour la
rubrique "Champ libre" du numéro 14, soumission jusqu’au 25 septembre 2020.
En savoir plus : https://calenda.org/774159

Paroles aux doctorants
Rappel
Des représentant.e.s de doctorant.e.s de plusieurs laboratoires affiliés aux ED 622, 623 et 624
(URMIS, CESSMA, CERLIS, CEPED, PRODIG...) se sont réunis pour parler des difficultés
rencontrées par les doctorant.e.s lors de cette période de confinement. Les discussions ont
débouché sur la rédaction d'une lettre commune destinée au Collège des Ecoles doctorales
qui s'est réuni le 15 juin. Celle-ci portait sur trois grands thémes : la réinscription, les
financements et les soutenances. Les propositions portaient sur un allègement des
procédures administratives, en considérant l'année 2020-2021 comme une année "bis" pour
ne pas prendre en compte l'année 2019-2020 comme une année "normale" (grèves,
mobilisations, COVID-19), la réinscription de l'ensemble des doctorant.e.s peu importe leur
année de thèse, l'exonération des frais d'inscription pour l'année 2020-2021, la prolongation
des contrats doctoraux pour tou.te.s pour une durée de 2 à 4 mois et enfin assouplir les fins
de thèse et reprendre les soutenances en présentiel au plus vite.
Suite à l'accord des doctorant.e.s du CESSMA, nous, représentants, avons signé la lettre en
leur nom avant de l'envoyer à la direction du laboratoire qui l'a également signé en soutien.
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Cette première auto-organisation des doctorant.e.s de l'Université de Paris a donc permis de
mettre en contact les différents laboratoires, de rédiger, avec la participation de tou.te.s les
représentant.e.s, de revendications communes. Cette première expérience a été plutôt bien
réussie et nous espérons qu'elle débouchera sur de plus de coopération et de coordination
entre les représentant.e.s des doctorant.e.s de l'Université de Paris.
Nous communiquerons les retours du CED dès que nous les aurons.

Publications et productions
Olivier Bouquet, « Erdogan et la revanche « néo-ottomane » du kémalisme », Le Monde («
Idéés »), 4 juillet 2020, p. 22
En savoir plus : https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/07/03/olivier-bouquet-larevanche-neo-ottomane-de-recep-tayyip-erdogan-en-mediterranee_6045029_3232.html
Aboutissement d'un travail collectif de plus de 4 ans, sortie papier en librairie, le 5 juillet 2020,
de l'Encyclopédie des historiographies, Afriques, Amériques, Asie, vol 1, tome 1 et 2, Nathalie
Kouamé, Eric Meyer, Anne Viguier (dir.), Presses de l'Inalco, 2020, 1997 pages, 160 euros.
En ligne gratuitement ici:
En savoir plus : https://books.openedition.org/pressesinalco/21819
En savoir plus http://cessma.univ-paris-diderot.fr/spip.php?article1489
9 membres du CESSMA ont participé à cette œuvre internationale ainsi que de nombreux
enseignants-chercheurs de l'Inalco et de l'Université de Paris.
Le 13 octobre 2020, en partenariat avec la Bulac, une journée autour de l'ouvrage sera
organisée à l'auditorium de la Bulac (65 rue des Grands Moulins), de 13h à 20h30.
Raphaël Gallien, "La chair de l'asile. Le quotidien de la folie, entre violences ordinaires et
ambitions disciplinaires (Madagascar, 1941), Politique africaine, 2020/1 (n°157), p.71-89. A
l'occasion d'un numéro de Politique africaine portant sur "l'ordinaire de la folie"
En savoir plus : https://www.cairn.info/revue-politique-africaine-2020-1.htm

CESSMA en lutte

AG exceptionnelle du 19 juin et classement des doctorant.es
Le 19 juin s’est tenue l’Ag exceptionnelle à distance qui convoquait l’ensemble des membres
du labo (voir lettre n 35) pour faire le point sur l’accélération du projet LPPR, la reprise des
mobilisations et ce qu’il nous était possible de faire, au niveau du laboratoire, pour contrer les
effets délétères du management actuel de la recherche.
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De ce fait, la question du classement des doctorant.es candidat.es à une bourse doctorale à
l’ED 624 a occupé la plupart des échanges. Ce thème qui avait été soulevé lors du conseil de
labo, où un certain nombre d’entre nous s’était déjà opposé à cette mesure qui fait porter aux
laboratoires la responsabilité des manques de financements et les transforment en rouage de
la compétition entre nos collègues doctorant.es et leurs directeurs/trices. Les participant.es
à l’AG ont réaffirmé notre rôle d’accompagner nos doctorant.es (qui ont déjà fait l’objet d’une
sélection lors de leur inscription), au lieu de réduire leurs chances d’accéder à un
financement.
Dans l’urgence (le classement devait être fait pour le 6 juillet), d’autres laboratoires, membres
de l’école doctorale 624, ont été contactés pour connaitre leur position à ce sujet.
Certains labos ont peu de candidats (CEPED : 1), d’autres plusieurs (Ladyss : 4, CESSMA : 3 ou
4) ; ce qui pèse sur leur position face au classement. A lire le site de l'ED624, les labos
fournissant le plus grand nombre de doctorants sont en effet le CESSMA (75), le LCSP (75) et
ICT (49) et URMIS (39). Au moins trois eu des débats à ce sujet, au-delà du CESSMA : URMIS,
LCPD et Géocités qui ne semble pas classer.
Nous avons aussi appris par nos collègues du CEPED que l’ED 623 qui dépend également de
l’UDP ne demande pas un tel classement.
Ce qui veut dire que ce sont bien les ED qui décident des règles et non pas une règle de
l'université dans son ensemble,
Un accord de principe semble émerger parmi les labos contactés sur l’importance de changer
les règles, au moins pour l’année prochaine.
Afin d’assoir un précédent, Didier Nativel a envoyé une lettre à l’Ecole Doctoral signifiant le
désaccord du CESSMA avec la procédure de classement et demandant des explications sur
cette nouvelle règle.
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