Réunion conseil ED 9 février 2018
- Info : DOC2AMU & Inter-ED
- Critères d’attribution des contrats doctoraux
- Nouvelle charte du doctorat
- Mentions et spécialités
- Programmes doctoraux (formations à mettre en place
en lien avec les mentions)
- Règlement intérieur de l’ED
Quorum atteint – 2 votes effectués

DOC2AMU
DOC2AMU : négatif -> encouragement à présenter à l’AAP Inter-ED
emmanuel.talla@univ-amu.fr (lab chimie bactérienne, ED 62)
p.mirleau@univ-amu.fr (IMBE)
christian.tamburini@univ-amu.fr (MIO)
bernard.henrissat@afmb.univ-mrs.fr (architecture et fonction des macromolécules biologiques, ED 62))
DOC2AMU : positif
Projet retenu publié le 12 février dans le cadre d’un appel à candidatures international ->9 avril 2018.
A l’issue de cet appel à candidatures, dir sélectionnent le meilleur candidat.
Un Comité de sélection se réunira le 2 mai pour valider le choix du candidat.
Audition du candidat devant le Comité de Sélection final, qui retiendra jusqu’à 11 couples projet-candidat les 31
mai et 1er juin.
auffan@cerege.fr (CEREGE)
wafa.achouak@cea.fr (CEA, ED 62)
guillaume.blanc@mio.osupytheas.fr (MIO)
Christelle.DESNUES@univ-amu.fr (Méditerranée Infection, ED 62))
goncalves@cerege.fr (CEREGE)
agnestomini@gmail.com (GREQAM, ED 372)

Inter-ED
- VENDREDI 16 MARS 2018 : date limite de dépôt des projets de thèse sur le site web du
CD (à partir de la page web AAP Inter-ED).
- DU 19 AU 30 MARS 2018 : présélection des projets de thèse par les ED. 22 au 23 mars
- MARDI 10 AVRIL 2018 : réunion du Collège doctoral en présence des représentants des
PR2I pour sélectionner 12 projets de thèses pour la phase finale.
- MERCREDI 23 MAI 2018 : date limite de dépôt sur le site web du CD, par les porteurs des
12 projets sélectionnés, des dossiers des candidats qu'ils proposent (1 projet/1 candidat).
- LUNDI 4 JUIN: audition des 12 candidats et attribution des 6 contrats doctoraux inter-ED.

Valérie Michotey représentera l’ED le 10 avril car BQ ni CK ne peuvent être présents.

Critères d’attribution des contrats doctoraux (en cours)
Discussion au collège doctoral
1. Critères volumétriques
• Nb HDR (actifs ou non actifs ?)
• Nb de soutenances par an
Pour répartir pour les 2 grands secteurs puis mêmes critères au sein de
chaque secteur pour la répartition entre les EDs dans chaque secteur.
-> Nb de HDR à mettre à jour annuellement - RI

Répartition actuelle :
SHS (5/12)= 49 ; SEx = 84
Nb tot SHS = 233 ; SEx = 379
Nb HDR SHS = 702 ; SEx = 1847
Selon critères et sur une année
Pondération 50%-50%SHS=43,6
Pondération 25% HDR et 75%
SHS=47

2. Critères de performances
• Tx moyen des thèses avec financement dédié à la thèse en moins de x
mois par rrapport à la moyenne du secteur
• Tx de réussite (nb de thèses soutenues financées ou non/nb total
inscrits) de l’ED par rapport au tx moyen du secteur d’appartenance
On n’applique cela que progressivement et tous les critères seront pris en
compte à mi-parcours…..Il faudra modifier à la marge éventuellement.
Doctorants inscrits dans les établissements co-accrédités : que fait-on ?
-> attention risque de ne pas pouvoir compter les thèses inscrites à
Centrale Marseille

Critère disciplinaire non retenu

Nouvelle charte du doctorat
- Pas plus de 2 co-encadrements en même temps pour les non HDR
- Possibilité ponctuellement de diriger une thèse tout seul pour un
non HDR : une seule dérogation dans sa vie et fortement incité à
passer HDR et pas de possibilité de co-dir une autre thèse en même
temps
-> inscrit dans le règlement intérieur

Mentions et spécialités
• Changement effectif dès la rentrée prochaine
• Avant : 7 mentions
• Maintenant :

• une discipline (inscrite sur le diplôme) = Sciences de l’Environnement
• 7 spécialités (inscrites sur le diplôme et adossées à des formations) =
•
•
•
•
•
•
•

Anthropologie biologique
Ecologie
Géosciences
Génie des procédés
Océanographie
Chimie
Environnement et santé

Attention : il faudrait au mini 10 thèses en cours pour une spé….

-> inscrit dans les annexes du RI
Identification d’une discipline et 7 spécialités + intitulés : accepté à l’unanimité

Programmes doctoraux
•
•
•
•

Pour une ou plusieurs spécialités
Permettront de sécuriser les spécialités à petits effectifs ?
Besoin d’identifier des programmes pour juin
Lien avec la création des instituts (ED adossée à 2 EUR qui n’ont
pas été financées) ?

-> sera à rajouter ensuite au RI pour la prochaine version

Info complémentaire : décision de la gouvernance
• Pratique commune pour toutes les ED : positionnement du
directeur d'ED comme membre de droit.
• Le directeur d’ED ne fait pas partie des 60% des membres élus
ou nommés représentants les établissements, les unités ou
équipes de recherche et les personnels ingénieurs, administratifs
ou technicien. Le directeur de l'ED est membre du conseil avec
voix délibérative même si le conseil est constitué de 26 membres
(maximum autorisé).
• On peut avoir un conseil constitué de 26 membres + le directeur
de l'ED et quand on compte les % on considère le nombre total
des membres sans le directeur.

Le règlement intérieur
• Doit être retourné début semaine prochaine au collège pour
lecture et validation par la DAJI et passage à la commission
recherche en mars.
• Cadre fourni par le collège doctoral avec indication des
informations à détailler -> document fourni au conseil
• Possibilité de modification par la DAJ -> échange avec le conseil
par mail.
• Vote sur le RI : accepté à l’unanimité moyennant les
modifications discutées en conseil et nouvelle version envoyée
lundi.

Annexe IV
nombre de
postes
Mode de renouvellement
Doctorants
5
élus par les doctorants inscrits à l'ED sur candidature
Directeur ED
HDR élu par le conseil après candidature
Directeur-adjoint ED
HDR élu par le conseil après candidature
1
Laboratoires principaux
6
membres de droit (directeur d'unité ou représentant)
Représentant IRSN + IRSTEA +
Nommés sur candidature HDR (un par laboratoire) pour
CEA + INRA + LPED
2
équilibrer les disciplines et la représentation des unités
nommés sur candidature HDR pour équilibrer les disciplines et
Membres
la représentation des unités
4
nommés sur candidature HDR pour équilibrer les disciplines et
Environnement et santé
1
la représentation des unités
BIATSS
1 nommé après candidature et 1 de droit (assistant-e de l'ED)
2
Directeur PR2I Environnement
1
membre de droit
nommés par le conseil sur proposition du directeur
Externes
5
26
Catégorie

Spécificités
candidature conjointe pour directeur et directeur-adjoint
candidature conjointe pour directeur et directeur-adjoint

tournus sur 5 ans mais nommés en début d'accréditation

