24/11/2015

Conseil de l’ED du 19 octobre 2015
Ordre du jour
-

renouvellement d’un siège de doctorant (Axel Aigle)
Point sur le budget de l’ED
Formations
Prochain congrès des doctorants
Fonctionnement du CS pour les futurs appels
Inscriptions et soutenances
Compte rendu de la réunion du CD de septembre
Remerciements de thèse
Mentions et félicitations
Questions diverses

Renouvellement siège doctorant
• Proposition du MIO :
Guillaume Marchessaux
1ère année de thèse / bourse inter ED MIO/LPED (D.
Thibault Botha/C. Claeys)
« Etude de l’anthroposystème de l’étang de Berre :
approche écosystémique et sociologique de l’impact
du ctenaire insavif Mnemiopsis leidyl »
Elu à l’unanimité
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Budget
• 2015 : 27430 € dont 26430 € de fonctionnement
– Congrès à Cassis : 21169
– Formation Illustrator : avant fin décembre 2015
– Aide aux formations personnalisées : 1980 € stable
DZUMEDZEY
ANSBERQUE
THOMAS
PEREIRA
BRUNEL
RIZK

Yuliya
Claire
Franck
Susana
Caroline
Nancy

CEREGE
CEREGE
CEREGE
IMBE
IMBE
GPPC

• 2016 : budget 2015 reconduit car enveloppe globale
allouée au CD (475000 €)

Formations
• 2016 – ED (formation disciplinaire)
- Illustrator avancé (non fait cette année)
- Propositions des directeurs de labo : formations internes
à annoncer et ouvertures aux autres doctorants
- Rappel : EC peuvent prétendre à 24 HETD – Q : qui fait
cela chez nous ? Réponse à rendre avec le point ci-dessus.

• 2016 – CD (formation professionnelle et/ou
transversale)
– Augmentation de l’offre de formation cette année (cf
ADUM)
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Congrès des doctorants 2016
• Date : dernière semaine avril 25 au 29 avril 2016
• Villa méditerranée : abandon suite à non réponse dans les
temps. La demande sera renouvelée pour 2017
Comité
• Comité d’organisation 2001
– Historique :

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

d'organisation
mixte
CANEBIERE
IMEP
COM
AB
CEREGE
M2P2
ARBOIS
COM
PHARO
IMEP
CASSIS
CEREGE
ARBOIS
AB
PHARO
LCE
St-CHARLES
M2P2
ARBOIS
IMBE
CASSIS
MIO
LUMINY

Fonctionnement du conseil pour les
futurs AO
• Proposition :
- évaluation des dossiers en comité restreint : BQ + CK +IH
- envoi par mail des dossiers + propositions au conseil
- envoi d’un sondage avec date limite de réponse /
décision à la majorité des votes exprimés
Accord du conseil
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Inscriptions et soutenances (1)
•
•

Réunion de rentrée : 1er décembre am = amphi CEREGE, pm = amphi Luminy
Inscriptions en 5ème année et plus :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Solimane AG ATTEYNINE (IMBE)
Jérémy BILLANT (CEREGE)
Grégory CANO (LM2P2)
Romain DAVID (IMBE) S
Hélène DELATTRE (CEREGE)
Ahlem ELLILI (IMBE)
Cédric GARCIA (UMR MD3)
Samah GASMI (IMBE)
Samia HAROUN ABDELLI (LM2P2)
Saikou Oumar KIDE (MIO) S
Laetitia LANTERI (ADES)
Virgile NOBLE (IMBE) S
Jean-Philippe RE (ADES)
Natalia RODRIGUEZ (IMBE)
Audrey ROUSTAN (IMBE) S
Djida TAFOUKT (LM2P2)
Halikkudin UMASANGAJI (LCE) S?

Inscriptions et soutenances (2)
• 2 mémos sur le site de l’ED
• Comité de thèse :
– obligation dès la première année et au moins 2 fois en tout, valable pour les 1ères
inscriptions de cette année
– DU non obligatoire : il faut quelqu’un hors équipe et appartenant à l’ED
– utile voire incontournable lors de conflits, arrêt de thèse, refus de réinscription….

• Charte des thèses (signature) – IH
– Proposition : parapher les pages – non retenu
– Sera mise à jour par un groupe de travail du CD

• Dossiers d’inscription et de soutenance – IH & CK
– 9 semaines pour AMU pour les dossiers de soutenance – maintenant refus de St-Ch si
hors délai – 25 soutenances en décembre !
– Non-réinscription (si volonté des encadrants), procédure : nécessité de déposer une
demande d’inscription si sera transmise avec avis « défavorable » par le directeur de
thèse, la directrice de l’ED et par le directeur de composante.
– Problèmes divers : fiches non remplies ; co-dir non consistants / signatures
manquantes
– Originaux pour la première année (pb des signatures électroniques, entre autres)
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CR de la première réunion du CD
•
•

•

Nouvelle direction : Mossadek Talby remplace JR Fanlo
CD membre du réseau national des CD – association avec statuts déposés en
mars 2015
HCERES fin 2016
-

•
•
•

liste des articles par thèse à fournir
Thèse région + décharge d’une MCF pour travailler sur les outils de suivi du devenir
des doctorants

COFUND déposé le 1er octobre – MT coordinateur – retour EU en février –
concerne 30 contrats doctoraux région-EU
Création d’un réseau Alumni en 2016
Site web :
– DOSI prend en charge les sites CD et ED pour livraison en juin 2016
– Réunion de concertation pour dégager les grandes lignes communes pour les ED

•

Positionnement du CD (accepté par Berland et Bertin)
– CD proposera les procédures d’inscription et soutenance
– CD = direction de la formation en lien avec VPR – néc d’un resp admin

•

Organisation CD :
– Un conseil + groupe des ED (refus d’un bureau)

Remerciements
• Proposition à inclure dans le règlement
intérieur (doit être validé mais sujet à
« homogénéisation via le Collège doctoral ») :
« Les remerciements éventuels font partie
intégrante du manuscrit soumis avant la
soutenance ».
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Mentions sur le PV de soutenance
• Suite au nouveau PV de soutenance faisant à nouveau
mention des « félicitations du jury » (car l’accord sur la non
utilisation des félicitations n’avait jamais été validé par les
instances d’AMU) le CD va porter la demande officielle de
maintien des félicitations uniquement pour les ED 67, 354 et
355.

Questions diverses (BQ)
• Fiche pour comité de thèse – proposition de
BQ modifiée par CK en attaché
• CIF
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