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Compte rendu de la réunion des doctorants du CRÆ : 11 octobre 2014 

Etaient présents : Elisabeth Piot, Claude Somek, Pierre Eugène, Filip Dukanic, Judith Haziot, 
Emmanuelle Raingeval (+ Lucas), Benjamin Arnault, Chloé Larmet, Marguerite Lemonnier, 
Alice Maxia, Asoka Sato, Diane Scott, Gustavo Sanchez-Velandia 

Secrétaire : Elisabeth Piot 

 Le directeur du CRAE, Lorenzo Vinciguerra, remercie les présents (13 sur 35 
doctorants du CRAE sont là). Après avoir rappelé son attachement au rôle actif des doctorants 
au sein du laboratoire de recherche, il expose brièvement les raisons de cette réunion : faire 
connaissance avec les nouveaux doctorants du CRAE ; connaître, faire connaître, promouvoir 
et soutenir leurs projets de recherche ; fixer les premières orientations et propositions de 
travail dans un esprit professionnel ouvert à la collaboration interne et externe au CRAE. Il 
souligne l’importance de ne pas travailler seul, de ne pas rester isolé dans ses propres 
recherches et de développer des partenariats et des liens avec les chercheurs et les institutions 
françaises et étrangères. Il est dans les attributions du CRAE de promouvoir les activités de 
recherches de ces membres, en particulier de ses doctorants, en vue d’une insertion dans le 
monde de la recherche et de l’enseignement.  

1) Election des représentants des doctorants 

Marguerite Lemonnier et Gustavo Sanchez-Velandia, ont été élus respectivement représentant 
et suppléant à l'unanimité. Nous remercions chaleureusement Elisabeth Piot, Grzegorz Pawlak 
pour leur engagement auprès des doctorants et leurs soutiens inconditionnels. 

2) Titre de thèse 

Nous avons mis en ligne sur notre site les titres des thèses des doctorants présents à la 
réunion. Reste à ajouter ceux des doctorants absents ainsi que les liens vers les résumés des 
thèses sur le site theses.fr. 

Condition pour accéder aux financements par le CRAE : la mise en ligne des CV des 
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doctorants sur le site. Pour cela, ils doivent être envoyés en format PDF à l’adresse suivante : 
web.crae@gmail.com 

3) Un poste de post-doctorat 

L. Vinciguerra est en train de définir les critères de sélection pour 1 poste de post-doctorat de 
la durée d’un an au sein du CRAE. Le poste sera mis à concours et un jury composé ad hoc. 

4) Participation à la revue 

Nous avons informé les doctorants, qu'il est possible de proposer des articles au porteur de 
numéro de la revue Tétrade. Les porteurs devront donc envoyer un synopsis de 3 lignes aux 
représentants afin qu'ils le diffuse aux doctorants. 

5) Journée d'étude 

Nous reprendrons la proposition d'Elisabeth Piot d’organiser une journée d’étude des 
doctorants, afin que chacun puisse présenter ses recherches. Reste à définir une date au mois 
de février 2015 

6) ECTS 

Pour les doctorants inscrits en 2013, les 20 ECTS doivent être acquis au cours des trois 
premières années de thèse, condition pour obtenir une année d’inscription supplémentaire et 
pour pouvoir soutenir. Ceux inscrits avant 2013 doivent acquérir 24 ECTS. 

Les crédits accordés pour la mise en ligne des informations sur le site du CRAE nécessitent 
une relance auprès de la direction de l'Ecole Doctorale. De plus, il faudrait les contacter afin 
de faire valoir les expositions ou autres manifestations artistiques.  
Reste aussi à définir, si le statut en tant que représentant de doctorants mérite des crédits. 

7) Réinscription 

Le doctorant devra se réinscrire si la soutenance a lieu après septembre (date butoir à 
recueillir auprès de l’ED). 

8) craCRAE 

Les membres du craCRAE invitent tous les doctorants à participer à des projets artistiques ou 
interdisciplinaires sachant qu'un nouvel espace d'exposition est à présent disponible à l’UFR. 
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9) Giancarlo Norese 

Giancarlo Norese, artiste italien, propose une publication en collaboration avec Tétrade sur le 
thème de la non-architecture. Il sera invité pour la prochaine réunion du CRAE. 

Merci à vous tous pour votre participation active ! 

Paris, le 11 octobre 2014.  
E.P. L.V.
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