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Réunion du conseil de l’ED
10 novembre 2016
OdJ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bilan des thèses en cours
Inscriptions en 5ème année – décision à prendre
Budget
Prochain congrès des doctorants – décision à prendre
HCERES
Informations relatives à l’arrêté et AMU
Comité de suivi de thèse – décision à prendre
Contrats doctoraux : recrutement – décision à prendre
Informations et questions diverses

Bilan des thèses en cours
• Inscriptions 1ère année à ce jour : 24 + 2 DOC2AMU à venir
• Inscriptions totales à ce jour : 101 +70 à venir
Nombre de doctorants

300

250

200

150

100

50

0
2010-2011

2011-2012
AMU

2012-2013
Autres F

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Autres Etr

1

24/11/2016

Récapitulatif des contrats AMU &Co pour la
rentrée 2016
Contrats doctoraux AMU : 10 + 1
Contrats AMU-DGA : 1
Contrats AMU-CEA : 0
Contrat AMU Inter-ED : 1 en ED sec et 1 en ED ter
Contrat doctoral handicap : 1
Contrat jeunes chercheurs Région : 3
DOC2AMU : 2 en ED principale et 1 en ED sec

Nom et prénom du Nom de l'Unité de
directeur de thèse
recherche
MEFFRAY Avril Approche de paléoépidémiologie moléculaire en contexte médiéval, moderne et
BIAGINI Philippe /
ADES
contemporain
ARDAGNA Yann
AUBERT Irène EVOLUTION STRUCTURALE, DIAGENETIQUE, PETROPHYSIQUE ET MECANIQUE DES FAILLES LAMARCHE Juliette /
CEREGE
DANS LES CARBONATES.
LEONIDE Philippe
FANTON
Santé environnementale et parasites à cycle complexes : pertinence de modèles
FRANQUET Evelyne /
Hadrien
biologiques en interaction comme indicateurs de dégradation de milieux sous forte
KALDONSKI Nicolas
IMBE
pression anthropique
ROPARS Lise
Vers une conciliation entre l’introduction massive d’abeilles domestiques et la
AFFRE Laurence /
IMBE
préservation des abeilles sauvages ?
Benoît GESLIN
SAMAIN
Importance du réseau trophique du sol dans la stabilité du fonctionnement et des
BALDY Virginie /
Adriane
services des écosystèmes forestiers méditerranéens soumis au changement climatique
Catherine
IMBE
FERNANDEZ
CHEN Chia Ting Alimentation des Poissons planctonophages de la REgion Marseillaise (Nord-Ouest de la BANARU Daniela /
MIO
Méditerranée Occidentale)
CARLOTTI François
FUMENIA Alain Caractérisation physique et biogéochimique des masses d’eau, et efficacité de la pompe MOUTIN Thierry /
biologique du carbone dans une région fortement influencée par la fixation d’azote
PETRENKO Anne
MIO
atmosphérique (campagne océanographique OUTPACE dans le Pacifique tropical SW)

Contrats doctoraux AMU

NOM - Prénom

Intitulé de la thèse

PETROVA
Maria

Sources and processes governing mercury cycling in a changing Arctic Ocean

OHANESSIAN
Kelly
GODARD
Morgan

Optimisation de filières de traitement des eaux par couplage de procédés physico
chimiques, thermiques et biologiques
Caractérisation des ressources et du comportement alimentaires de l'éléphant de mer
Mirounga leonina et liens avec les structures physiques sub-mésoéchelles
(1-10km) dans l'océan Austral

FOURRIER
Camille

Les Dépôts de Boues Rouges du Bassin Minier de Provence : Caractérisation et
Impacts sur la Qualité Physico-Chimique et Biologique des Sols

HEIMBÜRGER LarsEric / GARNIER
Cédric
BOUTIN Olivier /
BARCA Cristian
MANTE Claude /
NERINI David

CRIQUET Steven

MIO
M2P2
MIO

IMBE
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Région

NOM - Prénom
Maxime VERLANDE
Lisa TANET

Maria KHEIR

COFUND

NOM - Prénom
Alexandra
BIVOLARU

Handicap AMU-DGA

Evaluation des risques sanitaire et environnemental liés aux rejets d'eaux chlorés en
mer »,
BiolumArchi : La bioluminescence appliquée à l'architecture - un phénomène
biologique fascinant au service d'un modèle d'habitat durable méditerranéen
Vulnérabilité des sols forestiers dans le contexte du changement climatique : quelle
gestion sylvicole pour préserver les services écosystémiques de la forêt
méditerranéenne?
Intitulé de la thèse
Climate change and geoarchaeology in the danube delta since 6000 yrs

Minimising the risk associated with nanomaterials used in susscreen at all product
Riccardo CATALANO lifecycle stages - nanoscreen
Jesus DIAZ SANZ

NOM - Prénom
Clémentine CÔTE

NOM - Prénom

Benjamin BOUREL

Nom et prénom du
directeur de thèse

Intitulé de la thèse

Soil quality assessment and urban changes in a Mediterranean city (Marseille, France)

BOUDENNE Jean-Luc
CASALOT Laurie /
TAMBURINI Christian
FARNET Anne Marie /
GROS Raphaël /
ROCHE PHilipppe

Nom et prénom du
directeur de thèse
MORHANGE/ANDRIEUPONEL

Nom de
l'Unité de
recherche
CEREGE/
IMBE

LABILLE/ZERRAD
KELLER/ROBERT

Intitulé de la thèse
Etude de la contamination du cheveu par des résidus d'agents chimiques

Intitulé de la thèse
Dynamique végétale et variabilité climatique au Pliocène, d'après l'étude du premier
long sondage terrestre dans le bassin de l'Afar (Ethiopie), en liaison avec l'évolution
des homininés Australopithecus afarensis et Homo sp.

Nom de
l'Unité de
recherche
LCE
M.I.O

IMBE
ED

355/251
251/

CEREGE/
ESPACE

Nom et prénom du
directeur de thèse
DOUMENQ/PIRAM
Nom et prénom du
directeur de thèse

BEAUFORT/BARBONI

355/251

Nom de
l'Unité de
recherche
LCE
Nom de
l'Unité de
recherche

CEREGE
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Validation des ré-inscriptions en > 5ème année
• Samia ABDELLI (M2P2) - OK
• Najib BEN ALI GAM (LCE) – OK démarrage tardif de la co-tutelle. Soutenance prévue
l’an prochain
• Soumaya BOUSSABAT (MIO) – OK avec mise en place d’un encadrement reserré à
plusieurs
• Romain DAVID (IMBE) Salarié – OK mais envoyer pression (par ED) pour qu’il soutienne.
• Tanalou DJAE (CIRAD) – en attente d’explications OK
• Rania DJERAFI (M2P2) - OK
• Kathy DONOSO (MIO) – OK publication en première auteure en cours, Soutenance en
début d’année 2017.
• Alena NOSOVA (CEREGE) – soutenance prévue début de l’année
• Natalia RODRIGUEZ (IMBE) – OK soutenance à fournir (en cours)
• Leïta TSCHANZ (IMBE) - enceinte, congés de maternité de janvier à mai. En cours de
rédaction de la première publication et thèse restant à rédiger. Ms doit être fourni
avant janvier : le lui rappeler
• Hélène DELATTRE (CEREGE)- slt quand soutenance annoncée

Budget
• Budget 2016-2017 : idem 2016-2015 : 18500 euros –
amendable
• Gros du budget : congrès
• Formation spécifiques proposées par les labos
• Formations
• Idées ????
• 24 HETD maxi/EC déclarables dans ARES et pris en charge par
l’ED – OK pour l’OSU si dans le service statutaire
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Congrès des doctorants
• Date : 4-5 mai 2017
• Organisateur CEREGE
• Lieu : Arbois

2008
2009
2010
• N. Thouveny désigne un comité 2011
d’organisation
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Comité
d'organisation
M2P2
COM
IMEP
CEREGE
AB
LCE
M2P2
IMBE
MIO
CEREGE

ARBOIS
PHARO
CASSIS
ARBOIS
PHARO
St-CHARLES
ARBOIS
CASSIS
LUMINY
ARBOIS ?

HCERES

HCERES des EDs : les 17 et 18 janvier 2017
• Pour l’instant le conseil doit retenir les 17 pm et 18 am+pm jusqu’à informations plus
précise
• Lieu : St-Charles
• Un rapport a été fourni comprenant bilan et projet (+/- idem celui de juillet).
HCERES des Unités
• CEREGE : 16-17 novembre 2016
• LCE : 10-11 janvier 2017
• MIO : 10-11 janvier 2017
• M2P2 : 12-13 janvier 2017
• IMBE : 8-10 février 2017
Représentants des doctorants : env. 20 représentatifs – Envoi d’un mail par IH aux
représentants des doctorants pour qu’ils activent des volontaires
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Comité de suivi de thèse
• Arrêté : réunion du CdS + rapport pour l’inscription en 3ème année, puis 4ème
et 5ème
• ED : réunion du CdS + rapport pour l’inscription en 2ème année
….donc CdS nécessaire avant chaque inscription

• Arrêté : suivi non « scientifique » et sans les directeurs de thèse
• ED (proposition acceptée) : maintien de l’aspect « scientifique » et entretien
obligatoire 1) avec le doctorant et sans les Directeurs de thèse et 2) avec le(s)
directeur(s) sans le doctorant
• Règlement intérieur : un extérieur ED ou AMU ?
• Support pour le rapport fourni par l’ED qui sera donc en 2 parties pour pouvoir
répondre aux points 1) et 2)

Contrats doctoraux : recrutement
Actuellement : en 2 temps fin juin-début juillet
1. Sur dossier
2. Auditions

Proposition : tout en un = audition pour tous début juin + lettre circonstanciée des resp. M2
et encadrant de stage
Rmq : les autres sélections de thèse AMU sont faites plus tôt
Décision :
1. Proposition d’une liste de couples sujet/candidat par les labos
2. Réunion du conseil pour sélectionner les auditionnés (pas de sélection sur dossier)
3. Date maintenue fin juin : 26 juin pour sélection des candidats à auditionner et auditions les
4-5 juillet
4. Demander aux labos un nombre de sujets au pro rata du nombre d’HDR.
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Mise en place d’une commission de suivi
des cas délicats au sein du conseil
-Décision acceptée mais personnes non identifiées – à voir lors du
prochain conseil
-Demander aux directeurs de thèse des infos sur les doctorants qui
n’ont pas passé leur thèse et ne se sont pas réinscrits.

Nouveautés/informations concernant l’ED
• Nouveau site web de l’ED sur le site d’AMU
• Site ED sur CEREGE inactif
• Nouveau site : sub-prêt !

• Nouveau fonctionnement du conseil de l’ED (arrêté 2016) :
• les membres doivent être élus. Il va donc y avoir renouvellement total du conseil et
des élections vont être mises en place dès 2017 (après l’évaluation HCERES). Des
candidats devront se présenter et il y aura appel à candidatures. Procédure à fixer par
AMU

• Création d’une direction de la formation doctorale
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Direction de la Formation Doctorale
Collège doctoral
Directeur: Prof. M.
Talby

Direction générale
des services

Direction de la Formation
Doctorale (DFD)

12 Ecoles
Doctorales
(3299
doctorants)

Directrice Administrative
C. Bernard

Assistante de
Direction Gestionnaire
Financière

Responsable de
l’offre de formation
transverse

Responsable de
l’accompagnement
professionnel des
doctorants

E. Martino

S. Alligier

P. Gerbail

Encadrement des doctorants –
arrêté + règles AMU
• Directeur de thèse HDR
• Un co-directeur maximum HDR ou non sauf dans le cas de contrat doctoral
impliquant un industriel : 2 académiques maxi + 1 industriel
• Pas d’encadrant supplémentaire – attestation possible pour des encadrants
• Si 2 co-directeurs : répartition 50%-50% uniquement
• HDR : maximum 300% d’encadrement (pour sciences exactes)
• Non HDR : maximum 150% d’encadrement (3 ½ thèses)
• Co-directeur non HDR : demande ponctuelle d’autorisation d’encadrement
obligatoire
• Rattachement individuel à une ED possible
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Rappel des procédures et nouvelles procédures –
inscription
• Exonération pour les inscriptions tardives (par ex bourses CIFRE) et si
soutenance avant le 30 septembre de la 4ème année (mais pas encore acté
donc en attente officielle)….Donc il faudra un document pour cela. Il
s’inscrit en 4ème année mais sans payer. S’il ne soutient pas avant
septembre, il devra se réinscrire en 5ème année pour payer son inscription
rétroactivement. A partir de la rentrée 2017-2018.
• Pas de suspension d’inscription (pas d’année blanche)
• Salarié ou pas : même procédure concernant les pré-inscriptions
(dérogations…)

Réunions de rentrée
Pour les doctorants
Arbois : 8 décembre 2016 10h30 – bât CEREGE
Luminy : 6 décembre 2016
Les formations « prendre ses fonctions de doctorant » (P. Gerbail)
Dates prévues :
• 22 novembre site Saint-Charles
• 24 novembre site Aix, Fac de Droit
• 29 novembre site de Luminy
• 1er décembre site Saint-Jérôme
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Réunions de rentrée
Pour les encadrants
St-Charles : 8 novembre 2016
Arbois : 10 novembre 2016
Luminy : 18 novembre 2016
Les 3 ont été faites
ppt sera mis en intranet

Association des doctorants de l’ED
• G. Marchesseaux va identifier un groupe de personnes qui serviront
d’intermédiaires et organiseront les journées
• On s’oriente vers 1 ou 2 journées (WE?) thématiques
• L’ED est d’accord de contribuer financièrement ou scientifiquement
à ces journées
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