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Contexte général 

L’ED 22 « Mondes anciens et médiévaux » correspond à un champ thématique à la fois riche et relativement 
précis, propice à de vraies collaborations entre disciplines et périodes voisines. Elle s’appuie aussi sur les richesses 
propres à Paris, notamment en ce qui concerne les bibliothèques ou les offres des formations. 

Constats 

 Administration et moyens de l'ED 

L’ED 22 possède un conseil, où siègent les directeurs d’équipes de recherche, des extérieurs, des représentants 
des doctorants, et un bureau représentatif des différents champs disciplinaires ; elle dispose de locaux propres, 
certes réduits, mais suffisants pour cette structure. En revanche, le fait que tous les membres extérieurs de son 
conseil soient des enseignants-chercheurs des autres universités, et non des personnalités de la « société civile », 
devrait être corrigé. 

L’ED dispose de moyens qui, comme c’est malheureusement le cas de toutes les ED, sont très limités. On peut 
cependant s’interroger sur le fait qu’elle utilise ses moyens essentiellement pour financer des colloques et des 
publications, ce qui n’est pas un cas général et ne semble pas être pratiqué partout à l’Université Paris-Sorbonne. 

 Bilan quantitatif 

Bien qu’un peu flou, le bilan quantitatif est très bon : 54 directeurs de recherches (y compris 8 émérites), une 
moyenne d’une quarantaine de thèses soutenues par an pour « environ 300 » ou « 392 » doctorants selon les 
documents remis.  

Cependant, il y a lieu de s’interroger sur la forte disparité quant au nombre de thèses prises en charge par 
chaque directeur de recherche, et sur la possibilité pour un même directeur de suivre plus de 15 ou 20 thèses.  
L’université ne semble pas être consciente du problème que pose cette situation. 

Le taux d’abandon affiché est de 25 %, mais c’est une estimation qui paraît minimale. Les explications données 
par l’ED (doctorants étrangers ne disposant plus de bourses, doctorants salariés qui ne parviennent pas à terminer leur 
thèse) sont incontestablement à prendre en considération. 

 Encadrement et suivi 

L’ED assure à ses doctorants l’encadrement traditionnellement requis. 

Le suivi après la thèse n’est en revanche pas organisé actuellement, du moins au niveau de l’ED. 

 Financement des thèses 

Un nombre relativement élevé de thèses sont financées par des allocations spécifiques ; le souci d’inciter très 
fortement les candidats doctorants à réussir d’abord des concours a sans doute un impact sur la durée moyenne des 
thèses, mais permet de réduire l’importance de la question du devenir professionnel. 
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 Formation 

Les journées d’études organisées deux fois par an constituent un temps fort de la vie de l’ED et sont 
favorablement appréciées par les étudiants ; leur publication en ligne assure aux étudiants une première expérience 
de la publication, et une diffusion de leurs travaux. Il faut aussi souligner une politique active de soutien aux stages, 
et une diffusion d’informations pour des questions proprement doctorales (édition de thèses, expression en langues 
étrangères).   

Il n’y a cependant pas d’obligation de formation, qui est laissée essentiellement à la discrétion du doctorant et 
de son directeur de recherche. Si, à Paris, il n’est pas nécessaire de mettre en place des formations nouvelles, il 
serait nécessaire d’astreindre les doctorants à suivre une formation minimale (12 ou 24 h/an, sous forme de 
séminaires (éventuellement dans d’autres universités), de colloques… 

La pratique de la présentation orale, par les candidats à une allocation de recherche, de leur projet de thèse 
lors de la journée d’ED du printemps est une excellente idée, qui semble bien reçue par les étudiants. 

Aucune formation spécifique n’est destinée à préparer les doctorants à l’après-thèse (nouveau chapitre de la 
thèse). 

 Ouverture nationale et internationale 

L’ED mène une politique d’ouverture internationale active, favorisée par les liens anciens entre Paris-Sorbonne 
et les institutions scientifiques françaises à l’étranger ou avec des institutions scientifiques françaises. 

Projet 
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Conclusion 

 Points forts : 
• La qualité des équipes de recherche sur lesquelles l’ED est adossée. 

• La cohérence scientifique qui est la sienne. 

• L’importance des contacts internationaux. 

• La qualité des journées d’études semestrielles de l’ED. 

 Points faibles : 

L’ED ne remplit qu’en partie son rôle, qui est d’assurer aux doctorants une formation spécifique et d’élargir 
leurs contacts au sein même de leur université. Elle apparaît parfois plus comme un soutien aux équipes ou un niveau 
intermédiaire entre les équipes et le conseil scientifique de l’université que comme une instance d’organisation de la 
formation doctorale. 

 Commentaire et recommandations : 
• Ouvrir le conseil de l’ED à des personnalités extérieures au monde universitaire. 

• Encadrer plus strictement la formation des doctorants. 

• Participer au financement des déplacements des doctorants. 

• Développer une politique de préparation et d’accompagnement des doctorants à l’après-thèse. 

Notation 

 Qualité de l'adossement scientifique (A+, A, B ou C) : A+ 

 Fonctionnement de l'ED (A+, A, B ou C) : B 

 Encadrement (N/HDR, durée des thèses, financements, etc.) (A+, A, B ou C) : B 

 Suivi et insertion des docteurs (A+, A, B ou C) : B 

NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) (voir hiérarchisation dans la note explicative ci-après) : B 
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Observations de l’établissement 
 
 

 

 








