
 

 

 

CONSEIL DE L’ÉCOLE DOCTORALE SESAM du 22/10/2021 

RELEVÉ DE DÉCISIONS validé par le Conseil le 14 Janvier 2022 

 

Présents (avec droit de vote) :  Pierre-Yves BIET, Marion CARREL, Michel CASTRA, Philippe DEBOUDT, 

François-Xavier DEVETTER, Betty FIGULA, Jérôme FONCEL, Jérôme HERICOURT, Eugénie MASCLEF, Elsa 

MASSEI, Léa MEKKAOUI, Claire NAIDITCH, Antoine OLCZAK, Bernadette TILLARD, Nil TOULOUSE, Yoan 

WALLOIS.  

Absents (avec droit de vote) : - 

Excusés (avec droit de vote) : Luisa BRUNORI, Sylvie CELERIER, Sorina CERNAIANU, Jean-Gabriel 

CONTAMIN, Virginie DELSART, Etienne FARVAQUE, Anne LAMBRECHT, Christophe NIEWIADOMSKI, 

François POTDEVIN, Marion ROMO, Grégory SALLE, Helga SCARWELL, Ana SCUTARI 

Présentes (sans droit de vote) : Guillemette de LARQUIER – candidate à la direction adjointe de l’ED 

SESAM –, Constance GOOSSENS  

Absents (sans droit de vote) : Corinne BLANQUART, Clothilde LEMARCHANT, Catherine MAIGNANT, 

Hélène SELOSSE, Serge PIPERNO 

 

- Document joint à la convocation :  

Le relevé de décisions du conseil du 28 Mai 2021 

 

- Ordre du jour :  

 

1. Validation du relevé de décisions du Conseil du 28 Mai 2021 

2. Propositions et vote concernant la direction adjointe de l’ED SESAM 

a. Candidature de Sylvie CELERIER pour la période du 01/09/2021 au 31/12/2011 

b. Candidature de Guillemette de LARQUIER à partir du 01/01/2022 

3. Fixation des dates des prochains conseils pour l’année universitaire 2021/2022 

4. Les grandes lignes de l’activité pour l’année universitaire 2021/2022 

5. Les rendez-vous et les échéances importantes 

 



 

 

I. Validation du relevé de décisions du conseil du 28 Mai 2021 

 
Le relevé de décisions du Conseil du 28 Mai 2021 est validé à l’unanimité des présents.  

 

II. Propositions et vote concernant la direction adjointe de l’ED SESAM 
 

Le mandat de Sylvie CELERIER à la direction de l’ED SESAM a pris fin au 31 Août 2021. Jérôme 

HERICOURT est, depuis le 1er Septembre 2021, directeur de l’ED SESAM.  

 

A. Candidature de Sylvie CELERIER 
 

Sylvie CELERIER, professeure de sociologie, se porte candidate au poste de directrice adjointe de l’ED 

SESAM, pour la période allant du 1er Septembre 2021 au 31 Décembre 2021.  

Sa mission principale au sein de l’ED sera la gestion de la formation des doctorants.    

 

B. Candidature de Guillemette de LARQUIER 
 

Guillemette de Larquier, professeure en économie, se porte candidate au poste de directrice adjointe 

de l’ED SESAM, pour une prise de fonction fixée au 1er Janvier 2022.   

Sa mission principale au sein de l’ED sera la gestion de la formation des doctorants.    

 

C. Résultats du vote 
 

Les membres du Conseil ont approuvé à l’unanimité, à main levée, et en un vote unique :  

1. La nomination de Sylvie CELERIER comme directrice ajointe pour la période allant du 1er 

Septembre 2021 au 31 Décembre 2021 

2. La nomination de Guillement de LARQUIER comme directrice ajointe à partir du 1er Janvier 2022 

 

III. Fixation des dates pour les conseils de l’année universitaire 2021/2022 
 

La direction de l’ED SESAM a proposé aux membres du Conseil le calendrier suivant :  

1. Le 14 Janvier en présentiel 

2. Le 25 Mars en distanciel  

3. Le 3 ou le 10 Juin en présentiel avec, au matin, les auditions pour l’attribution des contrats 

doctoraux Région 



 

 

Le Conseil a voté pour les dates suivantes : le 14 Janvier, le 25 Mars et le 3 Juin.  

Les membres du Conseil ont également souhaité fixer la date des auditions pour l’attribution des 

contrats doctoraux sur sujets libres. La date retenue est le 17 Juin 2022 sur l’ensemble de la journée.  

  

IV. Les grandes lignes de l’activité pour l’année universitaire 2021/2022 
 

A. Ordres du jour prévisionnels 
 

Le conseil du 14 Janvier portera sur un rappel des procédures (candidature, inscription, réinscription, 

cotutelle, soutenance, formation et validation des ECT…), la composition du conseil de l’ED 

(représentation et répartition des sièges), la composition du jury pour les auditions sur l’attribution de 

contrats doctoraux…  

Le conseil du 25 Mars portera sur la modification du règlement de l’ED, la présentation de l’HDR, les 

dispositifs de mobilité internationale (invitation de M. Brei -Vice Doyen aux RI-) ainsi que sur le 

Programme Gradué. 

L’ordre du jour pour le conseil du 3 Juin n’a pas été, à ce jour, déterminé.  

 

B. Les événements majeurs  
 

1. La journée doctorale autour du thème des mobilités et des migrations 

 

2. La transformation de l’Ecole Doctorale en Graduate School (articulation avec les Master…) 

 

3. Réflexion sur les formations et la grille de valorisation des ECT (critères d’évaluation…) 

 

V. Rendez-vous et échéances importantes.  
 

Pour rappel, les dates limites pour les événements suivants sont :  

- Le 10 Novembre pour l’AAC MOBLILEX 

- Le 15 Novembre pour les demandes de césure portant sur le second semestre  

- Le 15 Décembre pour l’AAP s’agissant des contrats régionaux et l’AI PhD 

- Le 17 Décembre pour la clôture des inscriptions administratives  

 

La journée doctorale sur le thème des mobilités et des migrations aura lieu en Avril 2022 

 

 


