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Bienvenue à l’École doctorale
SHS Lille Nord de France

1. Présentation de l’école et du doctorat



L’ École doctorale SHS 473:
une grande maison

• 620 doctorants

• 2 établissements :

• Université de Lille et 

• UPHF  à Valenciennes

• 1 école ENSAPL (École nationale supérieure 
d’architecture et de paysage de Lille)

• 14 laboratoires

• 286 HDR

• Environ 70 thèses soutenues chaque année



L’ École doctorale SHS 473:
une équipe

• Bureaux : Maison de la recherche, campus Pont de Bois

• Directrice: Christine Hoët-van Cauwenberghe

• Directeur adjoint: Karl Zieger

• Responsable administrative: Sabrina Abed

• Chargée du suivi administratif et pédagogique: 
Pascaline Lamblé

• Chargée du suivi des soutenances de thèses, 
cotutelles et gestion financière: Carole Calandre

• Chargée du suivi à l’international: Claudine Schneider

• Chargée de la valorisation de l’expérience doctorale 
et du suivi de carrière des docteurs: Fabienne Hien



Le doctorat à l’ED SHS 473
Domaines et spécialités



L’ED et le conseil de l’École doctoral
(plénier ou restreint)

• Qui en fait partie? 
• - Directeurs et directrices de laboratoires
• - Représentants BIATSS
• - Représentants doctorants
• - Directeur de la MESHS
• - Représentants de la société civile
• Forme? En présentiel et en visio
• Rythme? Plénier : en novembre; restreint : en fonction des besoins
• Objectifs? Politique générale, inscriptions, césure, politique de formation 

des doctorants, contrats des doctorants, prix de thèse, mobilité 
doctorante, éthique, développement de l’international…

• Soutien à l’action des initiatives doctorantes (JE, colloques, Jeunes 
chercheurs dans la cité, Journées du Patrimoine, Journée de rentrée…)

• Échanges d’informations pour et entre doctorants (dispositifs COVID)



Le conseil des usagers: 
un laboratoire d’idées

• Qui en fait partie? Représentants doctorants
• Forme? En présentiel et en visio
• Rythme? toutes les 6 semaines environ, le lundi
• Objectifs? Recueillir vos demandes, avoir votre avis, 

encourager vos initiatives
• Participation à la politique de l’ED: dialogue, relecture des 

actions de l’ED (prix de thèse, Ombelliscience etc.)
• Soutien à l’action des initiatives doctorantes (JE, 

colloques, Jeunes chercheurs dans la cité, Journées du 
Patrimoine, Journée de rentrée…)

• Échanges d’informations entre doctorants (dispositifs 
COVID)

• Aide à la formation



L’arrêté de 2016

• Conformément à l’arrêté du 25 mai 2016 relatif à la 
formation doctorale, le doctorat est une expérience 
professionnelle de recherche, sanctionnée après 
soutenance d’une thèse par la délivrance du diplôme
national de doctorat.

• Ce diplôme, délivré par un établissement
d’enseignement supérieur accrédité, confère à son
titulaire le grade et le titre de docteur, grade le
plus élevé parmi les 4 grades universitaires français.



Charte du doctorat
• La formation doctorale consiste en un travail de recherche

novateur, dirigé par une direction de thèse habilitée, au
sein d’une unité de recherche reconnue et rattachée à une
École Doctorale, dont les missions sont en tout point
conformes à celles énoncées dans l’article 3 de l’arrêté.

• Elle se conclut par la rédaction et la soutenance d’une
thèse qui constitue la validation d’un travail scientifique
original ayant permis la construction et l’acquisition de
nouveaux savoirs. Le diplôme de doctorat peut -s’obtenir
dans le cadre de la formation initiale et de la formation tout
au long de la vie. Les compétences spécifiques acquises
au cours de cette formation permettent une insertion
professionnelle dans tous les domaines d’activités, dans le
secteur public aussi bien que privé.



Un accord

• La préparation d’une thèse repose sur un accord 
librement conclu entre le-la doctorant-e et une direction 
de thèse (et/ou une co-direction, comme le prévoit 
l’arrêté du 25 mai 2016). Cet accord porte sur le choix 
du sujet et sur les conditions de travail nécessaires à 
l’avancement de la recherche. La direction de thèse (ou 
les codirections) et le-la doctorant-e ont donc des 
droits et des devoirs respectifs d’un haut niveau 
d’exigence.

• CSI/CST (comité de suivi individuel): en mai

• Mention bien minimum au master cf mémoire

• Master recherche ou MEEF avec année probatoire



Une convention

• Prise en application de cette charte, une
convention individuelle de formation est 
signée lors de la première inscription par la 
direction de thèse et par le-la doctorant-e.

• Durée : 3 ans (6 ans si salarié)

Dérogations

Césure : 1 an



Bienvenue à l’École doctorale
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2. Informations et activités proposées



Les canaux d’information
Un site internet à consulter





CST ou CSI



CST ou CSI
• 3) Régularité et déroulement des rencontres :

• Le comité de suivi se réunira au moins une fois par an. A cette 
occasion le candidat présentera un bref état d'avancement des 
travaux qui comportera un volet scientifique, un volet formation, un 
volet compétences et projet professionnel. L’entretien pourra se 
faire par visio-conférence.
Un bref compte-rendu individuel sera transmis par le comité à la 
direction du laboratoire et à la direction de l'école doctorale. Un 
formulaire standardisé sera élaboré à cet effet.

• Ces rencontres annuelles ne se substituent pas aux entretiens 
organisés par les conseils des laboratoires au terme des deuxième
et cinquième années du doctorat. 

• Le CST pourra se réunir en dehors de l’entretien annuel, à 
l’initiative du doctorant ou des autres membres.

• En cas de besoin le doctorant pourra demander le respect de la 
confidentialité.

• Ces dispositions concernent l’ensemble des doctorants.

• La composition des CST sera incluse dans le dossier d’inscription, 
ainsi que la fiche d’entretien. Dans les cas de co-tutelles, la 
souplesse sera de rigueur.



Un formulaire à remplir



Lien vers ADUM: 
Accès Doctorat Unique et Mutualisé







Des messages et des liens utiles... 
Newsletter de l’ED 

(1er et 15 du mois par mail et sur le site)









Les Journées du Patrimoine, 19-20 Septembre 2020
« Patrimoine et éducation, Apprendre pour la vie »

• PAR ICI LES SESTERCES

• venez voyager dans l'Antiquité à travers une exposition et des activités 
sur le thème de la monnaie. 

• https://halma.univ-lille.fr/valorisation/activites-culturelles/par-ici-les-
sesterces/



REDECOUVRIR LE PASSE AVEC LES OUTILS DU PRESENT
Voulez-vous en savoir plus sur vos ancêtres ou sur le passé de votre
ville et de votre région ? Faites dès lors connaissance avec eux :

https://irhis.univ-lille.fr/valorisation/activites-culturelles/



INTERGRAPHIE URBAINE
Les murs de briques composant les façades lilloises forment-ils des
œuvres d’art ? Grâce à l’exposition numérique de Luis Meyer,
explorez les méandres d’une ville que vous pensiez si bien connaitre
et revisitez votre environnement quotidien.

http://luismeyerp.com/integraphie/



Jeunes chercheurs dans la cité: en visio

Prochaines séances: les 20 et 27 février 2021 (partie belge du comité)



Journée de rentrée: 
4 décembre 2020



13-14 h - Pause Déjeuner avec possibilité de pro ter des 
posters des di érents participants à travers le lien de l’ED consacré

à la journée 

Pause café de 30 minutes

16h15  - 16h45 - Douniazeb Chibane – « La cartographie interactive pour valoriser l’identité du 
territoire » – Laboratoire DeVisu

16h45  - 17h15 - Clémence Canet – « la performance artistique de Dector & Dupuy, L'ami 8 » – 
Laboratoire CEAC

   

9h15 - 9h30  Ouverture de la journée par Christine Hoët-Van Cauwenberghe 

9h45 - 13h00 - Début des interventions
Animé par Pierre-Alexis Delhaye  (Laboratoire CALHISTE)

- Amandine Lembre - « La traduction française de 1653 de La Vida de Lazarillo del Tormes » - 
Laboratoire ALITHILA

- Lionelle Danielle Moussoungou - « Zola, polyphonie et décloisonnemen t » - Laboratoire 
ALITHILA

- Béatrice Ochlinski – « L’idée de nature hier et aujourd’hui, l’invention de l’ «écologie » » 
 - Laboratoire ALITHILA

-                Eloi Vincendet - « 'Au coeur de la ville'. Une étude géo-historique des casernes dans le nord 
de la France, 1688-1872 » - Laboratoire IRHiS

 

Programme de la journée de l’ED SHS

14h15 à 16h45 - Début des interventions
 Animé par Manon Sauvage (Laboratoire HALMA)

14h15 - 14h45 - Olivier François – « Saint-Privat le 18 août 1870, matrice de la pensée logistique 
française en munitions d’infanterie   » – Laboratoire CRISS

14h45 - 15h15 - Camille Cornut - « Reconnaissance de mots en L2 chez les bilingues tar difs 
français-anglais : transfert d’une modalité sur l’autre » – Laboratoire ScaLab

15h15  - 15Hh45 - Michel-Lucien Belliart – « Contacts, Transferts et Echanges entre le monde 
anglo-saxon et la Scandinavie (VIIIe – XIIe siècles) » – Laboratoire IRHiS

17h30 - Apéro-Visio 
Nous laisserons la visio ouverte pour toute personne souhaitant rester échanger 

avec les particpants ou entre eux a n de favoriser les rencontres. 
N’oubliez votre apéritif pour discuter! :) 

 11h15 - 11h45 - Vincent Merkenbreack - « Cum Tervanna Foditur - Comment on fouille à 
Thérouanne » - Laboratoire HALMA

11h45 - 12h15 - Leïla Houafdi - « Transmissions orales et héritage culturel : la part des contes 
dans la survivance du chaoui, déclinaison aurésienne de l ’antique langue berbère » - 
Laboratoire STL 

 -  Tine Delafontaine - « L’héritage ancestral chez les Héroïdes » - Laboratoire HALMA
           
-  Delphine Dufour - « Héritages et circulations mémoriels : pour un inventaire et une 
géographie mémoriels de la Grande Guerre dans l’Arrageois » - Laboratoire IRHiS

- Arnaud Dujardin – « Héritages familiaux dans la sociét é médiévale de Douai  » - 
Laboratoire IRHiS 

-  Ama Brigitte Kouakou - « Les romans de Natalie Sarraute, un héritage littéraire » - 
Laboratoire ALITHILA

- Noémie Lemmenais – « La circulation des héritages censoriaux dans le processus de 
construction d’une censure morale » – Laboratoire HALMA

-  Thomas Leyris - « Le Studio-École en héritage : transfert de pratiques et circulation de 
personnel radiophonique entre la France et l’Afrique (1955-1969» - Laboratoire IRHiS

 12h15 - 13h - Moment d’échange sur les posters proposés par : 

9h - 9h15 Accueil des participants 

Pause café de 30 minutes

9h45 -10h15 - Giulio Sanseverino - « L’hypothèse de la retraduction à l’épreuve des textes : la 
voix d’Albert Camus dans les éditions italiennes de La Peste et de L’Etranger » - Laboratoire 
CECILLE

10H15 - 10h45 - Chunnan Liu - « L’héritage et le transfert de la culture de la Grèce antique dans 
les œuvres d’Albert Camus » - Laboratoire ALITHILA



Témoignage de Julien de Méribel, docteur, 
Maître de conférences





L’association des doctorants



Composition de l’association Espace Doctorant.e.s



Calendrier des Cafés doc mardi 16h30-18h30

• 1er déc. 2020 : les statuts du doctorant en SHS

• 19 janvier 2021 : Le doctorat, les obligations de 
formation et ressources disponibles

• 16 février 2021: Visite de l’ANRT

• 20 avril 2021: Mobilités internationales

• 18 mai 2021 : valorisation et diffusion scientifique

• 22 juin 2021 : valorisation et diffusion scientifique



Prix de thèse de l’ED SHS 473 Lille 
Nord de France

2018 
félicitations aux heureux lauréats

• 2 lauréats, 1000€

• Benoît Carré (IRHIS), « La comptabilité des 
pensions de cour au XVIIIe siècle »

• Rémi Auvertin (HALMA), Habiter dans les 
agglomérations du nord de la Gaule (I-IIIe siècles). 
Analyse architecturale de la maison romaine  



Prix de thèse de l’ED SHS 473 Lille 
Nord de France

2019 
félicitations aux heureux lauréats

• 12 participants, 2 lauréats, 1500€

• Marie Perrier (CECILLE), Mythopoétique chez 
Lord Dunsany et HP Lovecraft: transmission et 
traduction(s)

• Paul Picavet (HALMA), Les meules de la fin de 
l’Âge du Fer au haut Moyen Âge entre Seine et 
Rhin



Prix de thèse 2020: le calendrier

• Référente ED: Carole Calandre

• Appel transmis prochainement aux laboratoires

• Envoi des dossiers par les docteurs au labo pour le 
Lundi 3 mai 2021

• Retour des dossiers par les laboratoires à l'ED pour le =
Lundi 17 mai 2021

• Examen des dossiers par l’ED 17-28 mai 2021

• Vote des laboratoires : entre le 5 et le 19 juillet 2021

• Délibération et résultats : conseil de l’ED de septembre 
2021

• Présentation par la ou le lauréat(e) lors de la journée de 
rentrée de l’ED en décembre 2021





3. Maquette de formation
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Valorisation du doctorat (Module A1 :  Formation méthodologique et 

interdisciplinaire) Fabienne Hien

Intitulé : Identifier et valoriser son expérience et ses compétences tout au 

long de son parcours doctoral : construire et constituer son Portfolio.

Objectifs : Accompagner le doctorant dans l’élaboration de son portfolio 

pour qu’il puisse en tirer parti dans différents objectifs :

- Etre acteur en temps réel de son parcours de doctorat et s’approprier 

celui-ci,

- Valoriser ses activités menées durant le doctorat et savoir parler de soi en 

« compétences » pour échanger avec son directeur de recherche et son 

comité de suivi,

- Préparer son « après doctorat » et sa poursuite de carrière



Séminaires interdisciplinaires 2020-2021: 10 choix

• 1/ « Médiation et diffusion des savoirs en SHS : Enjeu, réalisations et perspectives en France et à 
l’international »

• Laboratoires : GERIICO, CIREL. Proposé par Widad Mustafa  El Hadi et Sylvie Condette

• 2/ « Culture matérielle et visuelle »

• Laboratoires : IRHIS, CECILLE. Proposé par Gil Bartholeyns , Thomas Golsenne et Laurent Châtel

• 3/ « Réception de l’Antiquité : Monstres et héros » 

• Laboratoires : ALITHILA, HALMA, STL. Proposé par Caroline Husquin, Karl Zieger ,Séverine Trantino et Daria 
Francobandiera

• 4/ « Penser/repenser le genre » 

• Laboratoires : CECILLE, GERIICO, PSITEC, CERAPS. Proposé par Fatima Ramdani, Marion Dalibert, Sabrine De 
Bosscher et Paula Cossart 

• 5/ « Éthique et intégrité scientifique dans la recherche en SHS»

• Laboratoires : CIREL, Ethics Université Catholique. Proposé par Christelle Didier et Grégory Aiguier

• 6/ « Formation des enseignants et lutte contre les inégalités scolaires : des politiques aux pratiques» 

• Laboratoires : CIREL, RECIFES, CLERSE. Proposé par Stéphan Mierzejewski, Abdelkarim Zaid et Christelle Dormoy-
Rajramanan

• 7/ « Apprendre une Langue MAternelle/ En langue MATERnelle » Nouvelle proposition

• Laboratoire : STL. Proposé par Jean-François Goubet

• 8/ « La fabrique de l’urbain à Lille du Moyen Âge  à l’agrandissement de 1858» Nouvelle proposition

• Laboratoires : IRHIS, LACTH et INRAP. Proposé par Elodie Lecuppre

• 9/ « Les FrOntières en Débat» Nouvelle proposition

• Laboratoires : IRHIS et le Centre d’histoire judiciaire . Proposé par Béatrice Touchelay

• 10/ « Humanités numériques et éthique de la création /représentation » Nouvelle proposition

• Laboratoires : Descripto. Proposé par Amos Fergombe





À retrouver sur le site de l’ED 
et s’inscrire sur ADUM





Séminaires méthodologiques et professionnels 
de l’ED       2020-2021

• 1/ « Les données de la recherche dans les thèses de doctorat » A1

• Laboratoires : Geriico et SCD. Proposé par Joachim Schopfel et Bernard Jacquemin

• 2/ « Aux marges ? Audio-visuel, littérature jeunesse et Sciences Humaines et Sociales en 

• traduction » Dernière année A1

• Laboratoire : CECILLE. Proposé par Ronald Jenn

• 3/ Journées carrières Fabienne Hien

• 4/ « Communication numérique et sciences sociales : problèmes méthodologiques et 
épistémologiques » A1

• Laboratoire : GERIICO. Proposé par Laurence Favier 

• 5/ « Analyser des données avec un logiciel tableau (Calc, Excel) : entretiens, questionnaires 
et textes »  Nouvelle proposition A1

• Laboratoire : CIREL. Proposé par Daniel Bart 

• Séminaire professionnel:

• « Concevoir et gérer des programmes scientifiques en milieu interculturel. Diplomatie, 
interculturalité et conflictualité » A2

• Laboratoire : CECILLE. Proposé par Constantin Bobas

• Administration et valorisation de la recherche Fabienne Hien
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Journées carrières (Module A1 :  Formation méthodologique et 

interdisciplinaire) par Fabienne Hien

Objectifs : Informer et sensibiliser les doctorants de l’ED SHS sur les marchés d’emploi qui

s’offrent à eux, ainsi que sur les emplois, et les contextes et environnements dans 

lesquels ils s’exercent.

Programme :

- Quelques définitions : carrières, emplois, métiers, compétences… de quoi parle-t-on ?

- L’emploi scientifique en France : La recherche publique, La recherche en entreprise et 

dans le secteur privé, Exemple de métiers et compétences, Besoins en compétences dans 

les métiers de la recherche

- L’emploi hors recherche et développement dans le secteur public, privé ou associatif :  

Les emplois de catégorie A et A+ dans les trois fonctions publiques, l’ouverture de certains 

corps et cadres d’emplois aux titulaires du doctorat, la Place de l’emploi public

(Bourse Interministérielle de l’Emploi Public), les structures socio-économiques : Les 

entreprises, les instituts et organisations à but non lucratif (associations, ONG…),  Exemple 

de métiers et compétences

- Créer son emploi : l’entrepreneuriat, Intervention des responsables du HUB HOUSE de 

l’Université de Lille (entrepreneuriat étudiant)



ED Sciences de l’Homme et de la Société

le module A2 « à la loupe »

Modules A2 (14 crédits) Connaissance du milieu professionnel

2 éléments à choisir : 

•parcours enseignement supérieur et recherche (collège doctoral) 

•parcours administration et valorisation de la recherche : opéré par l’ED SHS 

(2,5 jours sur les métiers fonction publique française et internationale F. HIEN)

• concevoir et gérer des programmes scientifiques en milieu interculturel

• parcours connaissance de l’entreprise et création d’entreprise (plaquette du 

Collège Doctoral) - 2 jours de formation

• autre formation professionnelle du Collège Doctoral (2 jours de présence au 

même module=validation) ou d’un autre organisme

• validation de l’activité complémentaire rémunérée des doctorants 

contractuels pendant la durée de la thèse – 120h minimum

• expérience professionnelle en milieux associatifs, socio-éducatifs, culturels ou 

artistiques (fournir attestations)

• validation du statut salarié pendant 1 an minimum (travail de 50 à 100%) ou 

retraité 





Les formations du 
collège doctoral



Service à la recherche et aux 
chercheurs

• Cécile Malleret, Cheffe du service 
Travaux académiques et numérisation

• SCD de l’université de Lille



Modules liés au laboratoire 
et validés par l’ED:

3 modules, 30 crédits



À la loupe… C1 = 14 crédits



À la loupe D1 et D2: 16 crédits



4. Contrats et thèses 
labellisées

2021



Campagne Université de Lille 2021



Campagne Université de Lille 2021



Résultats pour la campagne ULille 2021

• 1 dossier avec co-financement : Scalab non retenu 
car le LAI n’est pas encore financé officiellement; 
reporté en fonction des financements à l’an prochain

• 1 dossier retenu Scalab: Tatjana Nazir (accueil de 
talents)

• 2 dossiers ANR retenus en SHS et 2 en liste 
d’attente; sélection finale courant du mois de mai

• Nombre de supports 2021: 105-18 = 87 pour 6 ED



Types de contrats

• Contrats labellisés (LAI, I-site, etc.)

• Contrats Région (priorités régionales, co-
financement et co-tutelles privilégiées, jeunes 
HDR de moins de 3 ans, faisabilité en trois 
ans…), début de la campagne décembre

• Contrats spécifiques : ANR, ENS, etc.

• Contrats établissement: juin

• CIFRE: Fabienne Hien à l’ED accompagne le 
montage des projets de convention: 
fabienne.hien@univ-lille.fr



Allocations Région Hauts-de-France 
2021

• 12 dépôts de dossier pour l’ED 473 

• auditions mardi 8 juin 2021

• Rappel : 7 mn de présentation

• 8 mn d’échanges



Allocations Région : critères de priorisation



Rappel suivi allocations Région



Contrats établissements

• 3 maximum par UR (sélection préalable 
dans les UR et classement)

• 24 auditions maximum pour ULille

• 20 points pour le dossier: profil du 
candidat et sujet

• 20 points sur la prestation orale



SUR LE PROFIL DU CANDIDAT

• Note de mémoire de Master (mention très bien 16 et 
plus) et moyenne des deux années de Master : 
mention bien minimum (14 et plus) 

• Curriculum vitae reflétant les expériences 
complémentaires (parcours international, double 
cursus ou multiple, investissement dans la recherche, 
expérience professionnelle liée au parcours)



SUR LE SUJET

• Insertion dans l’UR cohérence avec les axes de recherche ou 
certains projets de l'UR et de l’encadrement (classement par l’UR)

• Insertion dans le champ disciplinaire et originalité, 

• - État de la question, 

• - pertinence et actualité de la bibliographie, 

• - clarté de la problématique et du cadre théorique

• Méthodologie présentée 

• - Corpus délimité et pertinent, 

• - précisions sur les modalités de traitement du corpus

• Faisabilité

• - Présence d’un chronogramme/calendrier fonctionnel, 

• - anticipation des éventuels problèmes, 

• - retombées…



SUR LA PRESTATION ORALE

• Qualité de la communication et/ou des 
supports
- cohérence et structure de l'exposé
- qualité et pertinence des réponses
- ouverture au dialogue



Avenants aux contrats doctoraux

• Enseignement 64h TD maximum sur deux ans

• Diffusion de la recherche XPERIUM, 
Ombelliscience

Nicolas Brazier





Publications vers le grand public
exemple du partenariat avec Ombelliscience


