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Évaluation réalisée en 2014-2015 
 

Présentation de l’école doctorale 
 

L’école doctorale Temps, Espaces, Sociétés, Cultures (ED TESC, n°327) se situe dans le domaine des Sciences 
Humaines et Sociales (SHS) sur des champs très vastes, interdisciplinaires (économie, athropologie et ethnologie, 
sociologie, démographie, géographie, aménagement et urbanisme, architecture, histoire, histoire de l’art, archéologie). 
Revendiquée par l’ED TESC, cette interdisciplinarité est un atout indéniable conduisant à des productions scientifiques 
originales des unités de recherche (UR) pour peu qu’un maillage s’établisse entre elles. Cette école est adossée à dix 
laboratoires (dont sept unités mixtes de recherche) de grande qualité scientifique et relève de la tutelle principale de 
l’Université Toulouse 2 Jean Jaurès (UT2J) et de trois autres tutelles secondaires (Université Toulouse 1 Capitole, Institut 
National Polytechnique de Toulouse, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales). L’Ecole Nationale Supérieure 
d’Architecture (ENSA) de Toulouse est également un établissement associé à cette ED ; le rattachement de l’ENSA en 
tant qu’établissement co-accrédité est souhaité pour le prochain contrat. La tutelle principale apporte l’essentiel du 
soutien matériel à l’école. 

L’ED TESC est en étroite relation avec les deux autres écoles doctorales de l’UT2J (ED CLESCO : Comportement, 
Langage, Education, Socialisation, Cognition ; ED ALLPH@ : Arts, Lettres, Langues, Philosophie, Communication) et 
bénéficie des actions de l’Ecole des Docteurs de Toulouse (EDT), l’ancien collège doctoral du site. 

Comptant plus de 400 doctorants pour un potentiel d’encadrement de 160 chercheurs et enseignants-chercheurs 
titulaires de l’habilitation à diriger des recherches (HDR), le dynamisme et le volontarisme de sa direction exprimés au 
travers de différentes actions (voir détails infra) permettent d’entretenir une certaine proximité avec les doctorants et 
les membres des équipes. 

 

Synthèse de l’évaluation 

Appréciation par critère : 

● Fonctionnement et adossement scientifique 

Le périmètre thématique de l’ED TESC est très large. Ce périmètre a récemment été étendu aux disciplines de 
l’Economie et de la Gestion. Face au refus de l’Université Toulouse 1 Capitole d’inscrire des doctorants dans ces 
disciplines issus des autres Universités de Toulouse, l’ED TESC a décidé de devenir une alternative salutaire pour ces 
doctorants. De plus, les équipes adossées à l’ED disposent du potentiel d’encadrement nécessaire dans ces disciplines. 
Cette interdisciplinarité est un atout de l’ED TESC et lui offre un caractère unique. Il reste peut-être à concrétiser (ou à 
rendre visible à l’échelle de l’ED) les inter-relations entre les unités de recherche de TESC pour tirer parti de toute la 
richesse de ce potentiel et pour asseoir la politique scientifique de l’école. 

L’ED TESC entretient des relations étroites avec les deux autres ED de l’UT2J (ALLPH@ et CLESCO). Ces écoles 
offrent des formations mutualisées et collaborent sur plusieurs actions spécifiques (journée dédiée à la « convention 
industrielle de formation par la recherche – CIFRE »). L’ED TESC est par ailleurs parfaitement bien intégrée à l’EDT, 
notamment au travers des actions internationales (soutien financier apporté par l’ED TESC à l’aide à la mobilité 
internationale des doctorants). 

La composition du conseil de l’ED TESC est conforme à l’arrêté du 7 août 2006. Deux commissions ad hoc émanent 
de ce conseil : la commission des dérogations et la commission des contrats doctoraux uniques (CDU). Ces deux 
commissions sont renouvelées chaque année. On note la présence de doctorants élus à l’intérieur de ces conseils, ce qui 
témoigne d’une forte implication des doctorants dans la vie de l’école. Même si le conseil de l’ED se réunit trois à quatre 
fois par an, l’absence de bureau ou de conseil restreint peut empêcher une certaine réactivité et souplesse dans le 
fonctionnement de l’ED. Par ailleurs, le renouvellement des commissions des dérogations et des CDU chaque année peut 
nuire à un critère de permanence des méthodes et de traitement équitable des dossiers. Le fait qu’une commission soit 
chargée des dérogations, qui sont en soi des écarts par rapport à des principes généraux, ne devrait pas empêcher que 
les critères de dérogation soient au moins en partie définis et appliqués de manière uniforme, ce qui ne peut qu’être 
facilité par une stabilité de la commission qui applique de tels critères.  
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L’ED dispose de 50 m2 de locaux spécifiques. Cependant, le secrétariat est mutualisé avec les autres ED, ce qui 
complique le travail administratif pour le directeur. Celui-ci ne dispose pas de bureau spécifique pour exercer sa 
fonction. La communication semble bien organisée notamment au travers du site Web de l’ED. En revanche, certains 
doctorants évoquent un manque de lien entre doctorants élus et autres doctorants (faute de mailing list appropriée). 

Le choix des sujets de thèses se fait à l’échelle des UR voire des directeurs de thèse eux-mêmes. L’ED vérifie 
essentiellement la conformité administrative des dossiers. Le pouvoir de décision semble fortement concentré dans les 
mains des encadrants. La commission des CDU est chargée de l’attribution des CDU entre les candidats des différentes 
UR. Les propositions de candidatures remontent des UR et la commission s’exprime sur la base des dossiers de 
candidatures. Une partie de la procédure de sélection s’effectue donc à l’échelle des UR. L’attribution des CDU répond 
principalement à des critères « démographiques » (liés à la taille des équipes). Il ne s’agit donc pas d’un concours en tant 
que tel. Aussi serait-il souhaitable d’ouvrir une réflexion sur cette procédure d’attribution afin de la rendre plus 
transparente, égalitaire et efficace. Elle devrait se réaliser sous le patronnage exclusif de l’ED TESC. 

Concernant l’international, l’ED TESC bénéficie d’une bonne ouverture en comptant 31 cotutelles de thèses en 
2013/2014. Elle participe également avec l’EDT au financement à la mobilité internationale de plusieurs doctorants. En 
revanche, aucune action ne relève de l’initiative exclusive de l’école. 

Le budget total de l’ED s’élève à 12 000 euros par an, entièrement apporté par la tutelle principale. Compte tenu 
de la taille de l’ED et de ses ambitions en matière internationale et pédagogique, ce budget paraît réduit et pourrait être 
substantiellement augmenté notamment en sollicitant la contribution des trois autres tutelles de l’école. 
 

● Encadrement et formation 

Bien que le taux d’encadrement moyen des thèses ait été abaissé à 8,5 (contre 13,5 deux ans auparavant), il 
semble encore très important au regard du travail nécessaire au suivi d’une thèse. Il traduit une forte concentration des 
thèses auprès de quelques HDR si l’on compare le taux d’encadrement au nombre moyen de doctorant par HDR qui est de 
1,6. L’objectif affiché de l’ED est de ramener ce taux d’encadrement à 6 thèses par encadrant. 

Lors de l’inscription en 1ère année, une proposition de membres du comité de thèse est émise à l’ED. Ce comité de 
thèse doit se réunir au moins une fois en 2ème ou 3ème année. Il est préconisé de le réunir chaque année pour renforcer la 
dimension collégiale du suivi de la thèse. Des entretiens sont également organisés entre le directeur de l’ED et les 
doctorants de 3ème année. Ils ont pour objectif de faire le point sur le vécu du doctorant dans l’ED. A l’occasion de ces 
rencontres, un questionnaire de satisfaction est administré aux doctorants. La dimension scientifique du suivi reste 
dévolue au directeur de thèse dont les prérogatives demeurent très larges. 

Seuls 21% des doctorants sont financés par des CDU. Ce chiffre apparaît largement insuffisant compte tenu de la 
taille de cette ED. Il apparaît que l’UT2J reste le principal contributeur au financement des doctorants. L’implication des 
autres tutelles devrait être plus significative dans ce sens. Leur attribution de CDU apparaît trop épisodique (un CDU par 
an pour l’Université Toulouse 1 Capitole, un tous les deux ans pour l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales,aucun 
de la part de l’Institut National Polytechnique de Toulouse). En tenant compte de l’ensemble des financements, 36% des 
doctorants sont financés. Ce chiffre reste faible même s’il est difficile de trouver des financements dans le domaine des 
SHS. Une voie serait certainement de développer les financements de type CIFRE en assurant un meilleur suivi car 
plusieurs conventions ont été abandonnées durant le contrat en cours. 

La durée moyenne des thèses s’élève à un peu plus de 71 mois soit près de 6 ans. Ce chiffre apparaît relativement 
stable et, de l’aveu du directeur de l’ED, une réduction de la durée des thèses en-dessous de 5 ans n’est pas 
envisageable dans ces disciplines. Cette durée des thèses apparaît cependant encore trop élevée au regard des exigences 
actuelles. Par ailleurs, le choix de sujets de thèse particulièrement ambitieux pour les financements doctoraux est à 
l’origine d’une égalité de durée entre les thèses bénéficiant d’un financement dédié et les thèses par des doctorants par 
ailleurs salariés. 60 thèses sont soutenues annuellement en moyenne. 

L’ED TESC exige avant la soutenance que les doctorants aient suivi 100 h de formation sur l’ensemble de leur 
thèse. L’offre de formation se subdivise entre les séminaires proposés par les unités de recherche, les formations en 
commun avec les deux autres ED de l’UT2J et celles de l’EDT. L’expérience des salariés peut valider un certain nombre 
d’heures de formation. Les doctorants valident la formation uniquement par leur présence. L’ensemble des formations 
fait l’objet d’une évaluation par les doctorants mais aucune autoévaluation n’est demandée en ce qui les concerne. 

Les doctorants organisent une journée scientifique chaque année consistant en des rencontres entre doctorants et 
jeunes docteurs au travers de présentations et de posters. L’ED abonde à hauteur de 500 euros dans l’organisation de 
cette journée. Peu de doctorants de l’école participent aux Doctoriales, les formations délivrées par l’EDT apparaissant 
suffisantes aux yeux des doctorants en matière de professionnalisation du doctorat. 
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● Suivi et insertion 

Le nombre d’abandons de thèse est en augmentation, notamment en raison de l’embauche de doctorants 
bénéficiaires d’une CIFRE ou de l’interruption du contrat. Ce taux représente plus de 10 % des inscrits sur la dernière 
année du précédent quadriennal. Une généralisation des comités de suivi de thèse et une réduction du nombre de thèses 
par encadrant pourrait contribuer à diminuer ces abandons sur le prochain quinquennal. 

L’enquête d’insertion a été conduite par l’observatoire de la vie étudiante et complétée par une enquête 
personnelle de l’ED. Au total, 60 % des docteurs interrogés ont répondu à cette enquête... Plus de 30 % des répondants 
ont intégré la recherche publique en CDI. Un autre tiers est inséré dans une activité professionnelle libérale ou salarié du 
privé, soit à la retraite ou bien encore en recherche d’emplois. Ces taux d’employabilité paraissent conformes à 
l’expérience des écoles doctorales et tout à fait satisfaisants. 

On note toutefois que 32 répondants (soit un tiers du total) sont répertoriés en « autres situations » : peu de 
détails sont ici fournis faute de données suffisamment étoffées et fiables. L’analyse de cette population permettrait à 
l’ED d’affiner le pilotage de son fonctionnement global (recrutement des doctorants, offre de formations, etc.). 
 

Appréciation globale : 

L’école doctorale TESC présente des atouts indéniables sur le plan de l’adossement scientifique, de 
l’interdisciplinarité et de l’attrait international. Cependant, ces qualités sont ombragées par un taux d’encadrement 
élevé, une durée des thèses encore longue, une politique scientifique de l’ED peu affirmée à l’égard des unités de 
recherche. Par rapport à l’évaluation du quadriennal précédent qui avait relevé les mêmes points, les améliorations 
restent à confirmer . On note toutefois la difficulté pour la direction de l’ED de se conformer à des objectifs reconnus 
comme des standards (la durée des thèses) dans des disciplines historiques aux traditions fortement ancrées. De la même 
façon, l’unicité d’une politique scientifique est un véritable défi pour cet ED compte tenu de l’hétérogénéité des 
disciplines et des pratiques des laboratoires qui la composent. 

 

Points forts : 

● Direction dynamique et volontaire. 

● Qualité reconnue de l’adossement scientifique. 

● Interdisciplinarité développée dans la recherche et les formations. 

Points faibles : 

● Insuffisance du nombre de CDU et du financement des tutelles, en particulier des établissements co-
accrédités. 

● Suivi perfectible des thèses avec, malgré les efforts consentis, des objectifs non atteints pour limiter leur 
durée et les abandons. 

● Absence de bureau et commissions ad hoc fragilisant la gouvernance. 

● Forme du concours sur les CDU à améliorer avec variables modératrices. 
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Recommandations pour l’établissement 
 

L’excellence scientifique des Unités de Recherche composant l’ED et le dynamisme de son équipe de direction 
mériteraient que les tutelles abondent plus significativement au financement de l’ED TESC et aux dotations en CDU.  

Il serait nécessaire de revoir les procédures d’inscription (l’ED semble se contenter d’une validation 
administrative) et de généraliser et d’améliorer les comités de suivi de thèse pour diminuer le taux d’abandons et réduire 
la durée des thèses. 

La gouvernance de l’ED et sa politique scientifique pourraient être renforcées par la mise en place d’un bureau ou 
d’un conseil restreint permanent. 

La procédure d’attribution des CDU mériterait d’être revue pour renforcer le poids de l’ED dans la conduite et le 
résultat du concours. 
 



 
 

 

Observations de l’établissement 
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