15/02/2017

Compte-rendu de la Réunion du conseil de l’ED
3 février 2017
Diaporama présenté lors de la réunion - en rouge les décisions ou points discutés à cette occasion et
en italique les informations supplémentaires

• Congrès ED 2017
• Bilan HCERES
• Constitution d'un groupe de suivi (ED) pour les cas délicats
(thèses posant problème)
• Bourses AMU (modalités concours)
• Composition du conseil
• Informations et questions diverses
10 présents

Congrès Doctorants 4-5 mai 2017
Echéances :
- site ouvert à partir de la semaine prochaine
- tout avance normalement

Propositions de conférenciers :
- Bruno Fady, DR INRA : la conservation de la diversité génétique, en prenant exemple sur les
arbres forestiers.
- Olivier Boucher, DR CNRS : initialement spécialiste de l'impact des aérosols sur le climat de la
Terre puis la mitigation du climat. Il a dirigé l'ARP REAGIR (Réflexion systémique sur les enjeux
et méthodes de la géo-ingénierie de l'environnement) de l'ANR en 2013-2014. Il participe
également en tant qu'expert aux travaux de l'IPCC sur la géo-ingéniérie

-> Non disponible
- Seismes et risques ?
- Micro-plastiques ? -> V. Michotey donnera un nom (fait)
- Anthropologie : C. Mopin va demander des noms à ses collègues et transmettre au
comité (fait)
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Bilan HCERES
o Les doctorants demandent une liste de critères pour les évaluations lors des auditions
o Nb de sujets pour les auditions vs HDR
o Suivi des doctorants
o
o
o
o

Journée doctorants par labo (cf BQ) ?
Association des doctorants
Nb de doctorants présents
Les doctorants sont satisfaits

o Formations à offrir :
o en coll avec d’autres ED pour les labos avec plusieurs ED
o école d’été organisée par plusieurs ED au niveau national ?

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Question sur le budget
proposition lorsque pas d’article : article à relire par une tierce personne indépendante ? Difficile à mettre en oeuvre
groupe pour suivi cas difficile : ok à mettre en place
parrain à systématiser ?
suivi IH OK
gestion crise OK
durée thèse un peu longue : proposition de comité systématique =bonne réponse
HCERES labos : CEREGE, M2P2, LCE, MIO, ADES ; à venir : URFM et IMBE (le 10 février – fait)
Questions sur la composition du conseil

Constitution d'un groupe de suivi (ED) pour
les cas délicats
• Il faudrait un groupe de 4-5 personnes
•
•
•
•
•

Isabelle Hammad
Bernard Queguiner
Catherine Keller
Catherine Fernandez va demander à l’IMBE
Une autre personne sera la bienvenue……avis aux volontaires
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Bourses AMU

• Pour les sujets retenus = audition de tous les candidats
• 26 juin pour sélection des candidats à auditionner et auditions les 4-5 juillet
• Pour la remontée des sujets
• Proposition : nb de couples sujet/candidats selon nb de HDR du labo
• Puis à la première réunion on élimine les moins bons

ADES
CEREGE
IMBE+MD3
LCE
LPED
MIO.
M2P2
MD2
HDR AMU

Nb
5
52
53
11
1
38
7
4
171

%
2,9
30,4
31,0
6,4
0,6
22,2
4,1
2,3
100

si 20
0,6
6,1
6,2
1,3
0,1
4,4
0,8
0,5

si 25
0,7
7,6
7,7
1,6
0,1
5,6
1,0
0,6

si 30
0,9
9,1
9,3
1,9
0,2
6,7
1,2
0,7

Si calcul 25 en
arrondissant
1
8
8
2
0
6
1
1
27

- Pas de décision définitive
prise
- Répartition non
satisfaisante pour certains
- A noter : pour le LPED,
évidemment c’est 1
- Demande de calcul en
prenant en compte tous
les chercheurs
-> CK fera et transmettra

Composition du conseil
• Demande de l’URFM à participer au conseil – OK selon l’arrêté
• Renouvellement des doctorants
• Clémence Mopin
• Thomas La Rocca au lieu de Marine Minière

• Selon le nouvel arrêté :
•
•
•
•
•
•

12 à 26 membres
60%
2 BIATSS (inclus dans les 60%)
20% doctorants
20% externes
Election d’une partie du conseil – critères ? HDR votent pour des personnes qui se proposent ?
Vote par mention ?

Discussion sur ces aspects – pas de décision prise
Dans tous les cas il faut que la composition du conseil soit clairement expliquée avec le rôle de
chacun
D’après le collège doctoral (réunion le 7 février) : à renouveler pour 2018, donc à mettre en place
cette année

3

15/02/2017

Informations et questions diverses
• Site web actif
• Port-folio - question de Laure
Réponse : Le port-folio est de la responsabilité du doctorant (cf arrêté)
éventuellement supervisé par le directeur de thèse. L’ED n’intervient
que s’il y a des questions

• Proposition de attachement IH à la DFD – avis défavorable
• Sujets DOC2AMU pour l’ED – info
• 32 sujets déposés – 24 retenus
• 4 ED251 en ED principale et 4 ED251 en ED secondaire

Cette année pas de classement par les EDs (info récupérée le 7 en même temps
que la liste des sujets retenus pour publication à l’international– sujets avec une
étoile dans le tableau suivant).

Propositions et résultats phase 1 COFUND-DOC2AMU 2017
NOM Prénom du
porteur
(coordonnées)

Porteur secondaire
(coordonnées)

Ecole
Axe
Axe
ED
doctorale
thématique thématique
secondaire
principale
principal
secondaire

Unité de
recherche

Unité
partenaire

ADEF

CEREGE

ED 356

ED 251

Mondialisatio
n

CEREGE

GREQAM

ED 251

ED 372

Changement
climatique

LCE

ICR

ED 251

ED 250

Changement
climatique

BARTHES Angela

GUIOT Joel

GONCALVES Julio

TOMINI Agnès

MONOD Anne

CLEMENT Jean-Louis

MASION Armand

VIEL Stéphane

CEREGE

ICR

ED 251

ED 250

Imagerie

MAZUREK Hubert

SIAME Lionel

LPED

CEREGE

ED 355

ED 251

Changement
climatique

RIGNEAULT Hervé

GARIDEL-THORON
Thibault

Institut Fresnel

CEREGE

ED 352

ED 251

Imagerie

AUFFAN Mélanie

ACHOUAK Wafa

CEREGE

LEMIRE

ED 251

ED 62

Changement
climatique

PERRIN Jeanne

CHAVATTE-PALMER
Pascale

IMBE

CEREGE

ED 62

ED 251

Nano-Santé

Nano-Santé

Nom du projet

PR2I

PR2I
secondaire

Echanges et
SUSTAINABLE AND HERITAGE EDUCATION IN dynamiques
Environnement
MEDITARRANEAN GEOPARKS
transculturelle
s
Hydro-economic modelling of the North
Environnement
western Saharan aquifer system
Multiphase reactivity of polyfunctional
organic nitrates in the atmosphere : MULTI- Environnement
NITRATES
TRANSFORMATION AND MOBILITY OF AL
Environnement
NANOMATERIALS IN THE ENVIRONMENT
Indicators in risk management: a fresh
perspective between hazard analyses and Environnement
societies’ response
Santé et
In vivo CARS microscopy for
sciences de la
biomineralization study of Foraminifera
vie
Critical raw ELEment Bio-Extraction
Environnement
(CELEBEX)
Santé et
Reproductive toxicity of combusted diesel
sciences de la Environnement
additive nanoceria
vie
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Échéances à venir
• Bourses Région :
• Le Collège récupère les dossiers le 20 février et les transmets aux EDs
• Classement de l’ED : retour au collège le 6 mars matin au plus tard
• Inter-classement par le collège entre le 6 et le 8 mars
• Transmission à la commission recherche qui se réunit le 9 mars
-> transmission des dossiers dès le 20 février
-> réunion conseil le 6 au matin – ceux qui ne seront pas là pourront voter
par mail via un sondage

Échéances à venir (suite)
• Bourses Inter-ED
- Lundi 30 janvier 2017: ouverture (http://college-doctoral.univ-amu.fr/)
- Vendredi 24 mars 2017: date limite de dépôt des projets de thèse
- Semaine du 27 au 31 mars 2017 : présélection des projets de thèse par les ED
-> sondage sera envoyé pour choisir entre le 27, 28 et 29 mars pour une réunion
du conseil ou vote par sondage, selon le nombre de sujets
- Mardi 4 avril 2017 : réunion du Collège doctoral en présence des représentants des PR2I
pour sélectionner 12 projets de thèses pour la phase finale.
- Vendredi 19 mai 2017 : date limite de dépôt par les porteurs des 12 projets
sélectionnés, des dossiers des candidats (1 projet/1 candidat).
- Lundi 29 mai : audition des 12 candidats et attribution des 6 contrats doctoraux.
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