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Contexte général 

Le laboratoire « Langages, littératures, sociétés » de l’Université de Chambéry, né d’un regroupement des 
Lettres, Langues et SHS provoqué en 2004, était rattaché, jusqu’en 2009, à l’école doctorale thématique SISEO de 
l’Université de Savoie. Les enseignants chercheurs et les doctorants de Lettres, Langues et SHS, comme l’a montré 
l’entretien lors de la visite, occupaient dans cette ED une place très marginale. Le financement accordé aux 
doctorants ( publications, journées de doctorants, formation, jurys de thèse) était assuré par le laboratoire 
« Langages, littératures, sociétés ». Un même constat s’impose pour la diffusion de l’information, voire pour le 
contenu des formations méthodologiques et scientifiques. 

Aussi les enseignants-chercheurs de Lettres, Langues et SHS ont-ils souhaité constituer une ED spécifique à 
leurs champs disciplinaires. La collaboration pédagogique et scientifique (licence, masters, co-tutelles de thèse en 
Lettres, langues et SHS) de l’Université de Savoie et des Universités du Piémont (Turin, Vercelli) est historique. Cette 
tradition, l’héritage culturel commun, la géographie commune et la volonté forte affichée par l’Université de Savoie, 
représentée par son Vice-président du CS lors de la visite, et par les Universités de Turin (vote du Sénat favorable) et 
de Vercelli (visite du président de l’Université du Piémont oriental à l’Université de Savoie fin 2008) sont à l’origine 
du projet d’école doctorale internationale transfrontalière (EDIT). Le comité a apprécié de pouvoir s’entretenir avec 
les collègues italiens de Turin et Vercelli, dont la présence montrait à elle seule quel intérêt leur institution et eux-
mêmes prennent au projet de l’EDIT.  

Le laboratoire « Langages, littératures, sociétés » de l’Université de Chambéry bénéficie du soutien de la 
région Rhône-Alpes (programmes de clusters). L’Université de Chambéry est sur le point d’entrer dans le PRES de 
l’Université de Grenoble : l’EDIT serait intégrée au Collège doctoral de l’Université de Grenoble, s’inscrivant dans le 
pôle d’excellence internationale que ce collège est appelé à développer. Dans ce collège doctoral figurent deux ED, 
l’une de Grenoble III (ED 50), l’autre dans Grenoble II (ED 454), dont les thématiques scientifiques sont proches de 
celles du laboratoire « Langages, littératures, sociétés » de l’Université de Chambéry. Enfin, l’Université de Turin 
appartient à un PRES qui réunit Turin, Gênes et l’Université de Nice Sophia Antipolis.  

Avis condensé 

 Avis global :  

Les arguments géographiques, pédagogiques, scientifiques, quantitatifs (on peut évaluer, au vu des chiffres 
actuels, le nombre potentiel d’inscrits dans l’EDIT à 200/230 au terme d’un contrat quadriennal) plaident en faveur 
de la création de cette ED. Celle-ci est, sur le site de Chambéry, une nécessité, puisque l’ED SISEO ne répond pas aux 
attentes des  enseignants-chercheurs et des doctorants de Lettres, Langues et SHS. Le financement serait consolidé : 
plus de 60 % des thèses sont financées à Turin et Vercelli, 20 % le sont à Chambéry qui, en gagnant en indépendance, 
pourrait améliorer ses résultats dans ce domaine. La formation serait plus adéquate aux Lettres, Langues et SHS, 
prenant en compte dans son volet recherche des thématiques régionales communes en langue et linguistique, histoire, 
littératures médiévale et moderne. Néanmoins, en son état actuel, le projet, insuffisamment préparé, fait des 
propositions très imprécises, voire lacunaires, sur de nombreux points : le siège administratif de l’ED ; l’harmonisation 
des thèses et des cursus ; la langue de la thèse ; la part de financement de chaque université ; la gouvernance (le 
conseil d’ED proposé n’est pas conforme) ; l’organisation géographique et disicplinaire de la formation ; la part 
donnée à l’initiative des doctorants, qui existe à l’heure actuelle, dans cette formation à venir. Ces questions, de 
politique universitaire, ont un caractère juridique : les interlocuteurs français et italiens du comité demandent un 
statut dérogatoire, sans en préciser les contours, une demande à laquelle les membres du comité ne sont pas habilités 
à répondre. Il est évident que les enseignants-chercheurs qui portent avec volontarisme le projet et qui sont prêts à 
relever le défi en sont plus au stade de la réflexion qu’à celui de la conception.  

 

 



 

 Points forts :  
 L’héritage culturel (région) et intellectuel (collaborations universitaires antérieures qui tracent des 

axes communs) qui fonde le projet international est incontestable. 

 Le projet bénéficie d’un soutien manifeste des tutelles et d’une volonté forte de collaboration entre 
les trois universités partenaires. 

 Le taux de financement des thèses en Italie est très favorable. 

 L’ED dispose d’une important vivier de doctorants potentiels. 



 Points faibles :  
 L’absence de programme de formation et de planification du financement affaiblit considérablement 

le projet. 

 De même l’absence de cadre juridique harmonisé (gouvernance, formation, thèse, durée, normes 
d’encadrement, soutenance, composition des jurys). 

 De même encore, l’absence de définition de la localisation géographique et l’absence de mise en 
place d’outils administratifs communs (gestion, notation, information). 

 Enfin, la place faite à l’initiative des doctorants n’a pas été pensée et définie. 

Notation 

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

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

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

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

NOTATION GLOBALE (A+, A, B ou C) : C 

 Recommandations pour l’établissement : 

 Le projet de création de l’EDIT est insuffisamment construit en l’état actuel du dossier, bien que des 
arguments le recommandent à l’attention des experts. Il est souhaitable que le dossier prenne en compte les réalités 
juridiques, pédagogiques, scientifiques, administratives et financières d’une ED transfrontalière. Il doit donc être 
refait en vue d’un examen ultérieur. La situation des doctorants de l’Université de Chambéry doit être résolue. Il est 
suggéré – pour l’immédiat – un double rattachement du laboratoire « Langages, littératures, sociétés » de l’Université 
de Chambéry à l’ED 50 et à l’ED 454 de l’Université de Grenoble (Grenoble II et Grenoble III). Puisque l’Université de 
Chambéry déclare vouloir intégrer le PRES de Grenoble et que l’ED 50 souhaite développer une politique doctorale 
transfrontalière, l’EDIT pourrait à terme être créée à l’intérieur du Collège doctoral de Grenoble et être basée à 
l’Université de Savoie. Cette solution donnerait plus d’ampleur et de rayonnement à l’EDIT, tout en confortant son 
offre transversale de formation professionnalisante et méthodologique.  

 



 

 

Avis détaillé 

 Administration et moyens de l'ED :   

En l’état actuel, le laboratoire « Langages, littératures, sociétés » de l’Université de Chambéry semble ne 
disposer que de moyens très limités au niveau de l’ED SISEO qui ne se montre pas capable de prendre en compte les 
spécificités du secteur des Lettres, Langues et SHS. Mais le projet de l’EDIT confond politique de laboratoire et 
politique doctorale et n’explicite ni la question de la localisation de cette ED, ni celle de ses moyens administratifs, ni 
celle du fonctionnement administratif. 

 Bilan quantitatif :  

Ce bilan est riche d’une pratique de longue durée. En l’état actuel, à Chambéry, le suivi est aléatoire, le taux 
de soutenance est faible, à la différence des ED italiennes où le taux de soutenance est plus satisfaisant.   

 Encadrement et suivi :  

Des deux côtés de la frontière, le taux d’encadrement est très satisfaisant. Les directeurs assurent la totalité 
des travaux de direction, de formation, de valorisation. Tout incombe au laboratoire en France. En Italie, la 
recherche et la direction de travaux demeurent très personnalisées : nos collègues italiens reconnaissent que la 
création de l’EDIT est un défi, qui les contraindrait à prendre de nouvelles méthodes de travail.   

 Financement des thèses :  

En dépit des possiblités régionales (clusters, CIFRE), le taux de financement des thèses demeure assez bas 
(environ 23 %) en France. En Italie, les taux sont très favorables (plus de 60 % dans chaque ED). 

 Formation :  

Actuellement existent des journées de doctorants confiées aux doctorants. Mais la formation (professionnelle, 
méthodologique) est peu adaptée aux Lettres, Langues et SHS. Le dossier ne mentionne pas l’existence de méthodes 
de formation équivalentes en Italie. Les collègues français et italiens mettent l’accent sur les séminaires scientifiques 
uniquement.  

 Ouverture nationale et internationale :  

La dimension internationale de l’EDIT est manifeste. Elle prolonge une pratique de recherches communes qui 
provoque la mobilité étudiante et se traduit par une politique de co-tutelles de thèses.  

 Projet :   

Le projet se fonde sur un manque réel qui pénalise à l’heure actuelle les doctorants en Lettres, Langues et SHS 
de l’Université de Savoie : l’absence de structure doctorale adaptée à leurs besoins. Ce projet, par ailleurs, peut se 
prévaloir de l’existence d’une recherche commune franco-italienne. Mais il exige ou un régime dérogatoire ou de 
nombreuses précisions de tous ordres qui, faute d’une maturation et d’une élaboration suffisantes, n’ont pas été 
données au comité.  
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