PROGRAMME DOCTORAL SACRe
S C I E N C E S , A R T S , C R É AT I O N E T R E C H E R C H E

Créé en 2012, le programme doctoral SACRe (Sciences, Arts, Création, Recherche) favorise
l’émergence et le développement de projets originaux associant création et recherche.
SACRe est né de la coopération de six institutions de l’Université PSL : cinq grandes écoles nationales
supérieures associées à PSL - le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD), le
Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris (CNSMDP), l’École nationale
supérieure des arts décoratifs (ENSAD), l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son
(La Fémis), l’École nationale supérieure des beaux-arts (Beaux-Arts) - et l’École normale supérieure
(ENS), membre de PSL.

UN DOCTORAT DE CRÉATION
ET DE RECHERCHE INEDIT
Explorer les territoires communs de la recherche et
de la création, permettre à des créateurs et à des
chercheurs de travailler et d’inventer ensemble, tel est
l’objectif de SACRe.
Interdisciplinaire dans son esprit, SACRe a pour
ambition de stimuler les échanges et les synergies
entre arts, ingénierie, sciences exactes et sciences
humaines et sociales. Le doctorat SACRe consiste :
— pour les artistes, en la création d’œuvres et la
rédaction d’un portfolio étroitement associées à
une démarche réflexive s’appuyant sur des champs
théoriques et scientifiques variés.
— pour les théoriciens, en la production d’une thèse
écrite.
La direction de la thèse est assurée par un directeur de
thèse HDR et un artiste relevant de l’équipe d’accueil
SACRe, le laboratoire EA 7410.
Rayonnement international :
Des collaborations avec New York University (NYU),
Harvard, et les écoles d’arts partenaires en Europe
et dans le monde.

DÉBOUCHÉS
À l’issue de la formation, les docteurs sont
titulaires d’un Doctorat SACRe de l’Université PSL,
dans les spécialités : arts visuels, cinéma, composition
musicale, design, théâtre, etc.
Opportunités de carrière :
— carrière artistique internationale en contact avec
le monde de la recherche
— dans l’enseignement et la recherche (écoles d’arts,
universités)
— dans les domaines d’innovation culturelle
— dans les centres de Recherche & Développement,
privés et publics.

SACRe EN CHIFFRES
— 46 doctorants en 2017/18 d’horizons différents :
artistes, créateurs et interprètes, théoriciens en
sciences exactes, humaines et sociales.
— Fin décembre 2017 : 19 thèses soutenues depuis
la création du programme.

PROGRAMME DOCTORAL SACRe
Formation originale

Financement de la thèse

— Une formation dispensée au sein des
écoles et conservatoires, chaque institution
organisant les conditions d’accueil,
d’organisation et de fonctionnement, pour
les doctorants qui lui sont rattachés.

— Les doctorants peuvent bénéficier
d’un contrat doctoral de PSL pour
une durée de trois ans.

Présentation d’une réflexion
argumentée et problématisée
sur le travail accompli.

— Soutiens spécifiques sous
certaines conditions, dans le cadre
de manifestations liées à leur
recherche doctorale : soutien à la
production artistique (production
d’œuvres, manifestations du type
expositions, concerts, etc.) et à
l’activité scientifique (colloques,
publications, etc.).

La soutenance de thèse donne
toute la place à la présentation
des œuvres des artistes-chercheurs,
sous des formes diverses :
expositions, performances,
concerts, projections, spectacles,
prototypes.

— Un séminaire SACRe, avec pour objectif
d’explorer les relations entre création et
recherche, réunissant l’ensemble des
doctorants admis dans le programme.
— Des séminaires et journées d’études
au sein du laboratoire de rattachement
SACRe*, élaborés avec les doctorants.

Soutenance de thèse

* Les doctorants sont membres de SACRe / le laboratoire (EA 7410) - 111 membres artistes, chercheurs et scientifiques. Au delà du
laboratoire, les doctorants ont accès aux différents projets et programmes de recherche, ainsi qu’aux chercheurs de toutes disciplines.

TÉMOIGNAGES DE DOCTEURS
Laura Porter, SACRe-ENSBA
« Royal Secrets in the Queen’s Body Fat »
« J’ai vécu 4 années passionnantes avec une incroyable
énergie de groupe. J’ai la chance d’avoir pu réfléchir
sur les questions liées à nos pratiques, leur transmission et leur devenir. Ces années de recherche sont très
fortement liées au principe d’ouverture, au dialogue
entre les différentes disciplines, et à la prise en compte
des différents points de vue et spécialités. »
Marcus Borja, SACRe-CNSAD
« Poétiques de la voix et espaces sonores : la musicalité
et la choralité comme bases de la pratique théâtrale »
« SACRe m’a permis de développer un programme de
recherche pluridisciplinaire. Plutôt que de hiérarchiser ou de délimiter les espaces de la ‘théorie’ et de la
‘pratique ‘, la théorie, ici, ne saurait se concevoir autrement que comme structuration et relativisation d’une
pratique concrète, et la pratique comme une mise en
mouvement d’abstractions théoriques, en croisement
et même en choc entre elles. »

EXEMPLES DE THÈSES SOUTENUES
— SACRe-CNSMDP, Aurélien Dumont
« Composer les altérités une appréhension du monde
par la création musicale ? »

— SACRe-ENSAD, Lia Giraud
« L’œuvre processus. Pratiques dialogiques entre biologique et technique, vers une écologie de l’œuvre »
— SACRe-ENS, Romain Bigé
« Le partage du mouvement. Une philosophie des gestes
avec le Contact Improvisation »
— SACRe-La Fémis, Lara Hirzel
« Châteaux intérieurs. Du théâtre de la mémoire aux
espaces imaginaires »

ADMISSIONS
Prérequis pour candidater
Diplôme conférant le grade de master ou équivalent,
français ou étranger. Pas de limite d’âge.
Les candidats artistes doivent pouvoir présenter un
dossier attestant d’une réelle pratique artistique.
Processus de sélection
Candidatures entre avril et mai chaque année.
Les candidats ne peuvent se présenter plus de 3 fois.
Le recrutement est réalisé en 2 phases :
1 - Candidature auprès de l’établissement choisi par
le candidat selon la thématique de son projet. À l’issue
d’une procédure de sélection, chaque institution se prononce sur l’admissibilité du/des candidat(s) retenu(s).
2 - Admission définitive ensuite prononcée par le jury
plénier PSL en septembre pour une inscription administrative à l’Université PSL dans l’Ecole doctorale 540.

Plus d’informations
collegedoctoral.psl.eu/doctorat-psl/programme-doctoral-sacre
Contacts
Directeurs du programme SACRe : Emmanuel MAHÉ & Jean-Loup RIVIÈRE
Responsable du Service des thèses : Vita MIKANOVIC - sacre@psl.eu
Associés :

Université PSL
psl.eu
@PSLuniv
@psl_univ

