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Mot du Directeur de l’École doctorale.

L

a rentrée 2015 de l’ED 472 se fait sous de beaux auspices, puisque nous avons
vu tout récemment notre dotation en contrats doctoraux de la part du Ministère
augmentée. Il ne fait nul doute que cette augmentation, particuliè-rement remarquable en des temps de fortes restrictions budgétaires, vient reconnaître les efforts que
nous avons fournis au cours des dernières années, mis en place par les équipes précédentes de l’ED et que nous continuons sans désemparer. Ces efforts ont débouché
sur des résultats très appréciables en termes notamment de réduction de la durée des
thèses (la moyenne est désormais d’un peu plus de cinq ans, et la durée maximale est
limitée à sept années), et d’accompagnement des doctorants, avec la mise en place
des comités de suivi de thèse (CST). De tels résultats et une telle reconnaissance nous
engagent évidemment à persister dans la même direction. À cette dotation ministérielle viennent s’ajouter les
contrats que nous alloue PSL (trois par an). Ces deux dotations ont permis au conseil de l’ED, réuni en jury de
concours les 30 juin et 1er juillet dernier, d’accorder quinze contrats doctoraux, auxquels viennent s’ajouter
d’autres obtenus par ailleurs (contrats ENS, Labex, Écoles françaises à l’étranger…) pour un total non encore
définitivement fixé, qui dépassera lar-gement la vingtaine et constituera pour notre ED un « record » historique.
Le Collège doctoral de PSL, dont nous sommes membre fondateur, est désormais formé, et a élu sa directrice le 21 septembre dernier : Madame Régine Molins, professeure à Mines ParisTech. Comme vous le savez,
nous sommes engagés à rejoindre dès que possible, sans doute dans un an, le doctorat PSL (notre diplôme sera
donc alors « doctorat PSL préparé à l’EPHE ») ; dès à présent vous recevrez les lettres d’information du Collège
doctoral, et avez accès aux services qui se mettent en place dans sa Maison des études doctorales.
Cette rentrée est aussi celle de la mise en place des comités de suivi de thèse (CST). Si les CST sont déjà
devenus une bonne habitude au sein de la mention SIEB, nous vivons la première année de leur application au
sein des mentions HTD et RSP. Tous les retours montrent que les doctorants apprécient et tirent grand profit de
la discussion avec leur directeur de thèse et un (au moins) membre extérieur. Par ailleurs, j’aimerais rappeler
que les réinscriptions dites dérogatoires, à partir de la 4e année, sont conditionnées à la présentation du bilan
du CST.
J’aurais grand plaisir, avec tout le bureau de l’École doctorale, à vous retrouver, et notamment les « entrants »
(doctorant(e)s en première année) à la réunion de rentrée, le mardi 8 décembre 2015 de 16h30 à 19h, à l’auditorium du France. n
Vincent Goossaert
Directeur de l’École doctorale
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Événement
JOURNÉE DE RENTRÉE DE L’ÉCOLE DOCTORALE
Mardi 8 décembre 2015 de 16h30 à 19h, à l’auditorium du France.
Ce rendez-vous sera l’occasion de présenter aux doctorants les mentions de l’École doctorale et ses responsables, l’équipe administrative, le Département des relations internationales, les différents éléments du parcours
doctoral. Seront également abordés différents thèmes : l’inscription de l’EPHE au sein de Paris Sciences et Lettres
(PSL), ou encore la Journée transversale organisée tous les ans par les doctorants des trois mentions. La réunion
sera suivie d’un pot convivial. Venez nombreux !

Gros plan
LES DOCTORIALES 2015 AU CRIOBE
Comme ils le font chaque année
depuis plus de 20 ans, les doctorants
du Centre de Recherches Insulaires
et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE) ont organisé les
Doctoriales, les 15 et 16 septembre
2015. Cet événement avait pour
objectif de faire connaître à tous les
recherches menées par les jeunes
chercheurs, de créer éventuellement
des synergies et de montrer ainsi le
dynamisme de la recherche menée
au sein de l’unité.
Malgré les 12 heures de décalage
horaire et les 16 000km qui séparent
les deux sites du CRIOBE, Perpignan
et Moorea en Polynésie française,
les échanges ont pu être possibles
grâce à un système de visioconférence. Cette fois-ci ce sont les
« Polynésiens » qui se sont levés
tôt tandis que les « Perpignanais »
ont veillé tard. Chaque présentation a consisté en un exposé de
10 minutes, suivi de 5 minutes

de questions. Au total, 18 doctorant(e)s, dont 12 inscrit(e)s à l’école
doctorale de l’EPHE, ont répondu
présent à cet évènement et ont
ainsi présenté leurs travaux. Tous
les enseignants-chercheurs, chercheurs, ingénieurs et techniciens du
laboratoire étaient également présents pour l’occasion.
Plusieurs thématiques ont été
abordées et, en particulier, l’impact
des perturbations anthropiques et
environnementales sur la persistance et la conservation des espèces
marines, les mécanismes écologiques et chimiques expliquant la
spécificité des interactions en milieu
corallien (parasitisme, compétition,
symbiose) et la représentation des
socio-écosystèmes dans les milieux
insulaires. Dans une ambiance très
conviviale, les discussions scientifiques ont souvent été très pointues
et ont été très enrichissantes pour
les doctorants. Au final, tous ont

À gauche :
Doctorants présents à Moorea. De gauche à
droite : Ewen Morin, Herehia Helme,
Isis Guibert, Antoine Puisay et Marc Besson.
À droite :
Doctorants présents à Perpignan. De gauche à
droite : Océane Salles, Lauric Thiault,
Louis Bornancin, Irán Guzmán Méndez,
Marina Quiñé, Carole Blay, Natacha Roux,
Véronique Philippot, Vanessa Andreu,
Miriam Reverter, Perpaolo Brena,
Caroline Dubé et Mélodie Dubois.
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reconnu l’intérêt de ces présentations dont la prochaine édition est
prévue à la rentrée 2016 !
Le programme de ces Doctoriales,
comprenant les résumés des doctorants est disponible sur le site internet du CRIOBE à l’adresse suivante :
http://corail.univ-perp.fr/. n
Océane Salles

Parole de doctorant
Murad SULEYMANOV
Dialecte tat de Lahıc–S, irvan

UMR 7192, sous la direction de Gilles Authier

Murat Suleymanov enregistrant le parler tat du
village de Dağ Quşçu, en Azerbaïdjan (août 2014)

Mon projet de thèse vise à la rédaction d’une
grammaire d’un dialecte du tat, une langue minoritaire iranienne de la branche sud-ouest parlée dans
le Caucase, notamment en Azerbaïdjan. La langue
est d’intérêt particulier car, étant issue d’une forme
de moyen-perse, elle s’est trouvée isolée pour des
raisons historiques et géographiques des processus
qui ont contribué à la formation du persan moderne.
Les différences sont devenues encore plus marquées
à cause du contact très fort du tat avec les langues
turciques, iraniennes du nord-ouest et caucasiques
de l’est. La variété juive du tat, littéraire et assez bien

décrite, n’est pas mutuellement intelligible avec la
variété non-écrite musulmane, à laquelle appartient
le dialecte de Lahıc–S, irvan choisi pour ce projet. De
plus, à cause de son isolation, ce dialecte est peu
intelligible même par les locuteurs des autres parlers musulmans. Du point de vue scientifique, ce
dialecte reste le moins décrit de tous les parlers du
tat. Outre une grammaire complète, avec les parties
consacrées à la phonologie, au lexique, à la morphologie et à la syntaxe du tat, le projet inclura aussi des
textes avec leur glose et leur traduction, ainsi qu’un
lexique multilingue. n

Rendez-vous
Caf’E.phe, le rendez-vous convivial et informel à l’EPHE des humanités numériques
et des computer sciences
Le Caf’E.phe s’adresse à tous les acteurs de l’EPHE,
qu’ils soient étudiants (toutes sections confondues),
auditeurs, enseignants ou membres du personnel.
Nous avions coutume de nous réunir mensuellement
pendant deux heures, autour d’un apéritif. Cette
année, afin de permettre au plus grand nombre de nos
collègues de participer à ce rendez-vous, nous prévoyons de nous réunir deux fois par mois, les mardi
et jeudi — évidemment, il n’y a aucune objection
à participer aux deux rassemblements mensuels ! Au
cours des sept précédentes éditions, les participants
ont abordé de nombreuses thématiques, permettant ainsi d’intéresser un large public — rappelons
que le dit public est le principal animateur de ces
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rencontres — : présentations, partages de compétences et exemples pratiques de logiciels 3D, de textométrie, de systèmes de géolocalisation, de statistiques, ou de langages comme le XML-TEI, et bien
plus encore ; introduction et retours d’expériences
d’outils en ligne comme GitHub ; discussions autours
de travaux personnels (impliquant l’utilisation des
outils numériques et/ou computer sciences) ; débats,
entre autres sur l’accessibilité numérique pour tous.
La régularité des rencontres et la fidélité d’un noyau
dur ont influencé la décision de créer l’association
Caf’E.phe : cette association (domiciliée à l’EPHE)
comptera sept membres fondateurs (Marine Béranger,
Cécile Capot, Vanessa Juloux, Antony Perrot, Mathieu
Picard, Renaud Rochette, Daniel Stockholm),
auxquels s’ajouteront cinq membres d’honneur
(classés par ordre alphabétique : Jérome Billaud,
Laurence Frabolot, Judith Olszowy‑Schlanger,
Hedwige Rouillard-Bonraisin, Daniel Stoëkl, sans
compter la pleine adhésion de Hubert Bost qui nous a
renouvelé sa confiance en acceptant d’être Président
d’honneur.

De nombreux projets sont en route, dont certains
nous permettront d’accueillir nos collègues issus
d’autres institutions — à titre d’exemple l’organisation d’un Meetup R dédiés aux humanités numériques.
Nous prévoyons aussi un temps d’entraide après
chaque rassemblement Caf’E.phe.
Que vous soyez néophyte ou expert dans l’utilisation des outils numériques ou des computer sciences,
à vos agendas le 2e mardi et 4e jeudi de chaque mois
de 18h à 20h (suivi de l’entraide) à partir du mois de
novembre. n

Plus d’informations sur
http://ephenum.hypotheses.org/seminaires/cafe-phe,
un Google groupe
https://groups.google.com/forum/#!forum/caf-e-phe
ou encore le wiki
http://wiki.humanum.ephe.fr.

Agenda
8 décembre 2015, de 16h30 à 19h

13 novembre 2015, de 9h30 à 18h
Journée doctorale organisée par le CRCAO,
Collège de France,
Salle Claude Levi‑Strauss, 52 rue du Cardinal
Lemoine,
75005 Paris.

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

ARCHIVES, GENIZAH
ET RECYCLAGE DES MANUSCRITS
DANS LA CULTURE JUIVE

1er décembre 2015
VII Journée d’études doctorale et
post‑doctorale en paléographie et
diplomatique hébraïques, « Archives,
genizah et le recyclage des manuscrits dans
la culture juive ». Lieu : INHA salle Vasari.
e

ÉCOLE DOCTORALE

Contact :
a.bertrand517@gmail.com;
hemengying1126@hotmail.com.

Journée de rentrée de l’École doctorale.
Lieu : Le France, auditorium.
3 février 2016
IIIe journée d’études doctorales de l’équipe
d’accueil SAPRAT, « Circulations des
savoirs et des pratiques du Moyen Âge au
XIXe siècle ». Lieu : Sorbonne, Salle Delisle
(H627), escalier U, 4e étage.
23-24 mars 2016

VIIe journée d’études doctorale et post-doctorale
en paléographie et diplomatique hébraïques
Dans le cadre du séminaire de recherche de Judith Olszowy-Schlanger à l’École Pratique des Hautes Études

Mardi 1er Décembre 2015 de 9h00 à 19h00

Institut national d’histoire de l’art (INHA) : 2 rue Vivienne – 75002 Paris Salle Vasari / Salle A.Warburg
Journée organisée avec le soutien
de l’École doctorale de l’École Pratique des Hautes Études
et de l’équipe SAPRAT.
Organisation et contact : Roberta Tonnarelli Corsi
septiemejournee.ephe@gmail.com

Colloque « Faits religieux et médias »,
organisé par les doctorants du GSRL.
Informations : https://faitsreligieuxetmedias.
wordpress.com. (voir appel à
communications infra.)

ANNONCES
Appel à communications : les doctorants du Groupe sociétés, religions, laïcités organisent les 23 et 24 mars 2016 à Paris, un colloque
sur « Faits religieux et médias ». Ce colloque vise à questionner les mécanismes de production de l’information sur les faits religieux et les
enjeux de cette médiatisation, en France et en regard d’autres pratiques médiatiques, notamment européennes. Il s’intéresse aux grands
médias d’information, tant dans leurs formes traditionnelles que numériques. L’appel à communications (versions française et anglaise) et
toutes les informations nécessaires sont disponible à l’adresse suivante : https://faitsreligieuxetmedias.wordpress.com
La liste « parislinguists » diffuse les annonces de journées d’étude et séminaires à Paris, susceptibles d’intéresser les linguistes. Les
inscriptions se font à l’adresse suivante : https://fr.groups.yahoo.com/neo/groups/parislinguists/info
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