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PRÉPARER MON DOCTORAT AU CREM

Présentation de l’unité
Unité de recherche de l’Université de Lorraine (UL), le Centre de recherche sur les 
médiations (Crem) regroupe plus de 200 personnes : 80 enseignant·es-chercheur·es 
titulaires (dont 24 encadrant·es de recherche), 90 doctorant·es, 25 membres associés 
et 7 personnels d’appui.

Ses chercheur·es appartiennent à 11 disciplines : près de 90 % aux sciences de 
l’information et de la communication, aux sciences du langage, aux études de langue 
et littérature françaises et aux sciences de l’art ; environ 10 % aux études de langues et 
littératures anglaises et anglo-saxonnes, arabes, germaniques et romanes, à l’anthropologie, 
à la psychologie et à la sociologie.

Plus de 90 thèses ont été soutenues depuis 2011, dont certaines ont été récompensées 
par le prix de thèse de l’Université de Lorraine. Plusieurs contrats doctoraux, conventions 
de cotutelle (majoritairement internationales), codirections de thèses et une convention 
industrielle de formation par la recherche (Cifre) sont en cours.

L’unité est structurée en 6 équipes :

• Passages (culture, patrimoine, mémoire) ;

• Pixel (dispositifs numériques et usages, ludicisation, traces et données) ;

• Praximédia (journalisme, espace public, représentations) ;

• Praxis (communication institutionnelle, santé, science/société) ;

• Praxitèle (esthétique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel) ;

• Praxitexte (langue, texte, discours).

L’unité est soutenue par le Sara (Service d’appui à la recherche et à l’administration).

Sara (Service d’appui à la recherche et à l’administration)Sara (Service d’appui à la recherche et à l’administration)

Studio Édicom 
(édition, communication, site web)

Finorg 
(finances, organisation des 

manifestations, suivi des doctorants)

crem-edition-contact@univ-lorraine.frcrem-contact@univ-lorraine.fr

http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/passages
http://crem.univ-lorraine.fr/node/343
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/praximedia
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxis
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitele
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitexte
mailto:crem-edition-contact@univ-lorraine.fr
mailto:crem-contact%40univ-lorraine.fr?subject=
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Implication des doctorant·es
Le ou la doctorant·e s’engage à :

• participer à la vie de l’unité (manifestations scientifiques, projets de recherche, 
séminaires des équipes, ateliers de recherche et méthodologiques…) ;

• respecter les règles de l’intégrité scientifique dans ses travaux (thèse et autres 
activités exercées au titre de son affiliation) ;

• créer un identifiant à son nom sur le portail HAL1 et à déposer ses publications, 
au minimum les références bibliographiques de toutes ses communications 
et autres publications2 ;

• mentionner l’affiliation au Crem dans ses productions scientifiques ;

• réaliser les démarches administratives dans les délais demandés par l’établissement 
(Université de Lorraine, Maison du doctorat, École doctorale et Crem) ;

• être joignable via son adresse de messagerie institutionnelle (possibilité de transférer 
automatiquement ses mails depuis son adresse UL3) ;

• informer : 

 ○ Séverine Baldasso (severine.baldasso@univ-lorraine.fr) de sa participation à 
des manifestations scientifiques (y compris organisées par d’autres unités 
de recherche) ;

 ○ Le studio Édicom de son actualité scientifique à l’adresse suivante : 
crem-edition-contact@univ-lorraine.fr.

Moyens à disposition des doctorant·es
L’unité offre :

• un encadrement scientifique de qualité ;

• un comité de suivi individuel de thèse ;

• la diffusion d’informations scientifiques (listes de diffusion) ;

• des locaux, des équipements et des fonds documentaires ;

• l’accompagnement du Sara ;

• le défraiement de certains déplacements (sous conditions) ;

• la possibilité d’adhérer à l’Association des jeunes chercheur·es du Crem 
(AJC Crem).

1 Voir HAL. Guide pratique à l’usage des membres du Crem.
2 Les dépôts HAL sont automatiquement affichés dans les fiches personnelles des membres sur le 

site de l’unité.
3 Dans « Mon compte »  sur l’ENT : https://ent.univ-lorraine.fr/

mailto:severine.baldasso@univ-lorraine.fr
mailto:crem-edition-contact%40univ-lorraine.fr?subject=
http://ajc-crem.asso.univ-lorraine.fr/
http://ajc-crem.asso.univ-lorraine.fr/
http://crem.univ-lorraine.fr/sites/default/files/users/documents/crem-guide-hal-v3.1.pdf
https://ent.univ-lorraine.fr/
https://ent.univ-lorraine.fr/
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DÈS MON INTÉGRATION AU CREM

• Je me rapproche de mon école doctorale pour connaître les formalités administratives 
à effectuer et les formations dispensées (par l’école doctorale et, plus largement, 
par l’Université de Lorraine).

• Je contacte mon directeur ou ma directrice de thèse pour rejoindre l’une des 
équipes de recherche suivantes : 

 ○ Passages (culture, patrimoine, mémoire) ;

 ○ Pixel (dispositifs numériques et usages, ludicisation, traces et données) ;

 ○ Praximédia (journalisme, espace public, représentations) ;

 ○ Praxis (communication institutionnelle, santé, science/société) ;

 ○ Praxitèle (esthétique, arts plastiques, cinéma et audiovisuel) ;

 ○ Praxitexte (langue, texte, discours).

• Je crée un compte et un identifiant unique (idHAL) à mon nom sur le portail HAL.

• Je m’assure d’être joignable via mon adresse UL.

• Je vérifie que je suis abonné·e à la liste de diffusion « crem-doctorants » 
et « crem-[équipe]-doctorants » auprès de ma correspondante au sein de l’unité.

• Je retourne à Séverine Baldasso ma fiche de renseignements complétée et 
accompagnée d’une photographie au format électronique pour publication sur le 
site internet du Crem.

http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/passages
http://crem.univ-lorraine.fr/node/343
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/praximedia
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxis
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitele
http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/equipes-de-recherche/equipe-praxitexte
http://crem.univ-lorraine.fr/
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DURANT LA PRÉPARATION DE MA THÈSE

Locaux, équipements, fonds documentaires

Le Crem dispose :

• de bureaux à Metz et à Nancy (voir adresses) ;

• de salles de réunion (à réserver auprès de crem-contact@univ-lorraine.fr) :

 ○ la salle Friedmann (UFR SHS-Metz, salle D308) avec vidéoprojecteur 
et système de visioconférence ;

 ○ la salle 307 (site Libération à Nancy) avec système de visioconférence ;

 ○ la salle consacrée aux doctorant·es de l’unité, la salle Brunot (UFR 
ALL-Metz, salle A40). Vous y trouverez un fonds documentaire, 
un vidéoprojecteur, du matériel informatique et un système de 
visioconférence.

L’Université de Lorraine met également à disposition des doctorant·es ses locaux 
et services des bibliothèques universitaires4 ;

Formation et intégration à la vie scientifique

Au sein de l’unité

La participation (en tant qu’auditeur·rice et/ou communiquant·e) à des manifestations 
(rentrée doctorale, séminaires, journées d’étude, colloques, symposiums, conférences, 
etc.) alimente vos crédits et votre portfolio. Pour la prise en compte de ces crédits, 
pensez à demander une attestation de présence ou de communication à Séverine 
Baldasso et à la déposer sur la plateforme Adum5.

Actualisez régulièrement votre profil HAL.

Informez le studio Édicom (crem-edition-contact@univ-lorraine.fr) : 

• de votre actualité scientifique, que nous diffuserons via les supports numériques 
du Crem ;

• des éléments à actualiser sur votre fiche du site de l’unité.

4 Les bibliothèques universitaires de l’UL mettent à disposition des ressources imprimées et en ligne 
(voir notamment le moteur de recherche ULysse), des lieux de travail et une offre de formation : 
https://bu.univ-lorraine.fr/

5 https://www.adum.fr/

http://crem.univ-lorraine.fr/lunite/coordonnees-et-contacts
mailto:crem-contact%40univ-lorraine.fr?subject=
mailto:crem-edition-contact@univ-lorraine.fr
http://crem.univ-lorraine.fr/
https://bu.univ-lorraine.fr/
https://bu.univ-lorraine.fr/
https://www.adum.fr/
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Association des jeunes chercheur·es du Crem (AJC Crem)

Autre lieu de vie scientifique et d’intégration, l’AJC Crem met 
en place formations, séminaires, colloques et publications.
Adhésion et contact : ajccrem@gmail.com.

Réseau Interrégion, interscience (Iris)
Iris regroupe trois unités de recherche : Cimeos (Université de 
Bourgogne), Crem (Université de Lorraine) et Élliadd (Université 
de Franche-Comté). Chaque année, des doctorales ont lieu début 
juillet dans l’une des trois universités partenaires.
Contact : Anne Piponnier (anne.piponnier@univ-lorraine.fr).

Ressources scientifiques de l’unité : les utiliser, y contribuer
• Le site internet du Crem.

• Des revues scientifiques : ¿ Interrogations ?, Culture et Musées, Langage et 
Société, LiCArC, Pratiques, Questions de communication, Revue internationale 
d’intelligence économique.

• Le Publictionnaire. Dictionnaire encyclopédique et critique des publics.

• Des blogs et carnets de recherche : Carnet des jeunes chercheur·es du Crem, 
Cyberviolence et Cyberharcèlement, Du côté des lecteurs ?, Les Chroniques 
vidéoludiques, Mundus Fabula. La fabrique des mondes, Publics en questions.

• HAL : collection du Crem dans les archives ouvertes.

• The Conversation France : ce média en ligne collaboratif favorisant la relation 
science/société compte de nombreuses contributions de membres du Crem.

Au sein de l’école doctorale
• La journée de rentrée de l’école doctorale, souvent organisée en novembre, est un 

moment privilégié d’intégration lors duquel vous avez l’occasion de recevoir des 
informations essentielles, mais aussi de rencontrer d’autres doctorant·es. 

• Consultez le calendrier de formations de l’école doctorale sur votre profil Adum. 
La formation sur l’éthique et l’intégrité scientifique ainsi que celle sur les 
langues sont obligatoires. Celle sur les corpus est fondamentale.

• La Fédération doctorale transfrontalière Logos, dont fait partie votre école 
doctorale, organise chaque année une manifestation à laquelle il vous est demandé 
de communiquer au moins une fois dans votre cursus.    
Contact au sein de l’unité : Anne Piponnier (anne.piponnier@univ-lorraine.fr).

• L’association IciDoc’ permet une participation active à la vie de l’école 
doctorale Humanités Nouvelles-Fernand Braudel. 
Adhésion et contact : icidoc.lorraine@gmail.com.

http://ajc-crem.asso.univ-lorraine.fr/
mailto:ajccrem%40gmail.com?subject=
http://crem.univ-lorraine.fr/formation/reseau-interregion-interscience
mailto:anne.piponnier@univ-lorraine.fr
http://crem.univ-lorraine.fr/
http://crem.univ-lorraine.fr/production/interrogations-revue-pluridisciplinaire-de-sciences-humaines-et-sociales
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/culture-et-musees
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/langage-societe
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/langage-societe
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/licarc-litterature-et-culture-arabes-contemporaines
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/pratiques
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/questions-de-communication
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/r2ie
http://crem.univ-lorraine.fr/production/revues/r2ie
http://crem.univ-lorraine.fr/production/publictionnaire-dictionnaire-encyclopedique-et-critique-des-publics
https://ajccrem.hypotheses.org/
https://eviolence.hypotheses.org/
https://www.livreshebdo.fr/blogs/du-cote-des-lecteurs
https://www.chroniquesvideoludiques.com/
https://www.chroniquesvideoludiques.com/
https://mf.hypotheses.org/
https://peq.hypotheses.org/
https://hal.univ-lorraine.fr/CREM-UL/
https://theconversation.com/fr
http://www.uni-gr.eu/fr/doctorantes/ecole-doctorale-transfrontaliere-logos
mailto:anne.piponnier%40univ-lorraine.fr?subject=
mailto:anne.piponnier@univ-lorraine.fr
https://icidoc.hypotheses.org/
mailto:icidoc.lorraine@gmail.com
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Doctoriales de l’Université de Lorraine

Temps fort du doctorat lorrain, les doctoriales 4.06 proposent un séminaire d’une semaine 
visant à augmenter vos chances d’insertion professionnelle.

Comité de suivi

Dans le cadre de l’application de l’arrêté du 25 mai 2016 fixant les principes de la 
formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat, 
le Collège lorrain des écoles doctorales (Cled) et l’École doctorale Humanités Nouvelles-
Fernand Braudel dont dépend le Crem ont défini les modalités d’exercice du comité 
de suivi de thèse.

Pendant toute la préparation de la thèse, un·e doctorant·e est suivi·e par un comité 
qui évalue la progression de la recherche et se prononce sur celle-ci. Le comité veille 
aussi à la qualité de l’accompagnement. Il comprend deux enseignant·es-chercheur·es 
(un·e chercheur·e au moins est extérieur·e à la discipline dans laquelle la thèse est 
préparée), que le ou la doctorant·e rencontre une fois par an. 

Pour cet entretien, le ou la doctorant·e doit remplir un formulaire en deux parties :

• la première partie est remplie et signée avec le ou la directeur·rice de thèse 
puis envoyée au comité et à l’unité au minimum trois semaines avant ;

• la seconde partie est remplie et signée par le comité de suivi et le ou la 
doctorant·e pendant lors du rendez-vous : elle comporte des données relatives 
à l’avancée scientifique, d’une part, et au « bien-être » du ou de la doctorant·e, 
d’autre part. 

Attention, ce formulaire doit ensuite être déposé sur la plateforme Adum, sans quoi, la 
réinscription sera impossible.

Ces entretiens sont des moment privilégiés d’échanges au cours desquels peuvent être 
abordés différents aspects scientifiques ou d’éventuelles difficultés rencontrées dans 
l’accompagnement.

Prise en charge des déplacements

L’école doctorale lance deux campagnes d’aide à la mobilité doctorante par an. Les 
déplacements sont soutenus conjointement par l’école doctorale et l’unité à hauteur 
de 1 000 euros maximum par an et par doctorant·e. Au Crem, la condition à remplir 
est de se déplacer pour communiquer à un colloque avec publication d’actes. 

6 Des informations sont disponibles pour l’édition 2022 sur Factuel : https://factuel.univ-lorraine.fr/
node/19209.

http://doctorat.univ-lorraine.fr/fr/doctoriales
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/19209
https://factuel.univ-lorraine.fr/node/19209
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Information sur les activités

L’ensemble des actualités et activités de l’unité sont consultables sur son site internet, 
sur Twitter (@Crem_UL) et sur Facebook (@CremULFrance). Vous pouvez également 
vous abonner à la lettre d’information mensuelle (crem-edition-contact@univ-lorraine.fr).

PRÉPARER LA SOUTENANCE DE THÈSE : QUI FAIT QUOI ?
Le ou la doctorant·e
• contacte l’école doctorale pour enclencher la procédure ;

L’École doctorale Humanités Nouvelles-Fernand Braudel applique ses propres dates 
et délais à respecter. Pour en savoir plus, voir le guide de soutenance.

• effectue la demande de soutenance sur la plateforme Adum ;

• informe le Finorg pour l’organisation logistique et technique : crem-contact@
univ-lorraine.fr ;

• organise le pot de thèse.

L’école doctorale
• accompagne le doctorant dans les démarches administratives ;

• vérifie l’antiplagiat, fait imprimer et envoie le tapuscrit au jury et à la ou le 
candidat·e.

La Maison du doctorat
• gère les demandes et autorisations de soutenance ;

• transmet les rapports préliminaires autorisant la venue en soutenance et le 
rapport final.

L’unité
• réserve les salles ;

• gère les demandes d’information concernant les besoins techniques : équipements, 
visioconférences, etc. ;

• prend en charge les déplacements des membres du jury.

https://crem.univ-lorraine.fr/
https://twitter.com/crem_ul
https://www.facebook.com/CremULFrance
mailto:crem-edition-contact%40univ-lorraine.fr?subject=
http://doctorat.univ-lorraine.fr/sites/default/files/user/ecoles-doctorales/HNFB/1%20Fiche%20de%20Proc%C3%A9dure%20d%C3%A9taill%C3%A9e%20-%20Soutenance%20-%20hn-fb.pdf
http://crem-contact@univ-lorraine.fr
http://crem-contact@univ-lorraine.fr
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L’APRÈS-THÈSE

Statut de membre associé
Après accord des responsables d’équipe, vous pouvez bénéficier du statut de membre 
associé de l’unité pendant l’année qui suit votre soutenance. Cela vous permet de 
continuer à bénéficier des ressources universitaires (documentaires, adresse mail, 
etc.), ainsi que d’une affiliation scientifique favorisant l’insertion professionnelle.

Qualification
Les dossiers et pièces demandés diffèrent selon les sections CNU (Conseil national 
des universités) :

• Sciences de l’information et de la communication ;

• Sciences du langage ;

• Langue et littérature françaises ;

• Architecture (ses théories et ses pratiques), arts appliqués, arts plastiques, 
arts du spectacle, épistémologie des enseignements artistiques, esthétique, 
musicologie, musique, sciences de l’art ;

• Études anglophones ;

• Langues, littératures et cultures africaines, asiatiques et d’autres aires 
linguistiques ;

• Études germaniques et scandinaves ; 

• Études romanes ;

• Ethnologie, préhistoire, anthropologie biologique ;

• Psychologie et ergonomie ;

• Sociologie, démographie.

https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/34/idNode/4471-4497
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3505
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3548
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3745-3792
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3745-3792
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3745-3792
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3590
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3590
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3675
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3675
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3611
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3500-3654
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3745-3834
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3745-3750
https://conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3745-3813
https://www.conseil-national-des-universites.fr/cnu/#/entite/entiteName/CNU/idChild/32/idNode/3745-3813
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ANNEXES

Les interlocuteur·rices

La Maison du doctorat a ouvert ses portes au 
1er janvier 2019. Elle regroupe les 8 écoles 
doctorales de l’Université de Lorraine et 
les services de scolarité du doctorat. À 
Metz, elle est implantée à la Maison de 
l’Université ; à Nancy sur le site Artem.

Les documents utiles

• Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national de la formation et les modalités 
conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.

• Rapport d’étape.
• Rapport du CSI.
• Procédure de cotutelle.
• Procédure détaillée de soutenance de thèse.
• Guide pratique HAL à l’usage des membres du Crem.

Nancy, bâtiment recherche Mines, site Artem.

Metz, Maison de l’Université – RDC, site du Saulcy.

École doctorale  
Humanités Nouvelles-Fernand Braudel

Directrice : Béatrice Fleury
• beatrice.fleury@univ-lorraine.fr

Directrices Adjointes : Julie d’Andurain et 
Françoise Lartillot

• julie.andurain@univ-lorraine.fr
• francoise.lartillot@univ-lorraine.fr

Gestionnaire pédagogique : Aude Meziani
• aude.meziani@univ-lorraine.fr

Gestionnaire administrative : Isabelle Vitry
• isabelle.vitry@univ-lorraine.fr

Sous direction 
des études doctorales

Internationalisation, co-tutelle : 
Nawal Aqaidi (Metz)

• nawal.aqaidi@univ-lorraine.fr

Sabrina Divoux (Nancy)
• sabrina.divoux@univ-lorraine.fr

Centre de recherche  
sur les médiations

Gestionnaire des doctorant·es  :
Séverine Baldasso
• severine.baldasso@univ-lorraine.fr
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