
CR – Conseil de l’EDSP – Vendredi 27/03/2020  

 

Présents : Alexandra Rouquette, Alexis Elbaz, Clara Bouvard, Florence Menegaux, Francis 

Fagnani, Jean Bouyer, Laurence Meyer, Mahmoud Zureik, Marianne Canonico, Marie Al 

Rahmoun, Raphaëlle Varraso, Yann Le Strat, Grégoire Rey, Anne Thiebaut, Pascale Tubert-

Bitter, Nathalie Pelletier-Fleury 

 

Excusés : Sylvie Bastuji-Garin, Gilles Hejblum, Charles Persoz, Josiane Warszawski, Yaya 

Mahamat Saleh, Tran Thi Van Trinh, Justine Uro-Fauquembergues 

 

Le conseil a eu lieu en visioconférence via E-campus/Collaborate 

 

1. Présentation des membres du nouveau conseil 

Le nouveau conseil est composé de 23 membres, dont 6 nouveaux membres. Nous pouvons 

donc accueillir encore 3 membres pour un conseil constitué de 26 membres. 

 

2. Approbation du compte-rendu du conseil dernier 

CR du 5 novembre approuvé à l’unanimité. 

 

3. Jury pour contrats doctoraux 

Après plusieurs options envisagées, il a été décidé et voté à l’unanimité que le jury des 

contrats doctoraux serait un jury unique composé d’un représentant par équipe de recherche 

rattachée à l’ED. 

Le représentant doit être un chercheur ou un ingénieur qui a déjà encadré une thèse (pas 

nécessairement avec HDR). 

La composition du jury inclut toujours 2 membres extérieurs à l’ED et 1 ou 2 doctorant(s) 

observateur(s) ainsi que la direction (à moins que ses membres présentent personnellement 

des candidats). 

Il a été voté à l’unanimité que le classement serait réalisé par un vote en deux étapes : 

- Un pré-classement basé sur un grille d’évaluation avec des notes qui permettra de 

faire se dégager les premiers et on vote pour les suivants  

- Un vote pour classer définitivement 

 

Modification du calendrier des CD pour le dépôt des sujets et des candidatures mais 

maintien de la date aux 9 et 10 juin 2020. 

 

4. Rattachement des équipes à l’EDSP 

Accord du conseil pour que l’équipe de Léo Coutellec soit rattaché à l’ED 



 

5. Comité de suivi individuel  

Proposition de faire évoluer le suivi individuel des doctorants en mettant en place un comité 

de suivi individuel (CSI) qui serait composé de 3 membres : 2 personnes extérieures à 

l’équipe et à l’ED et un référent de l’ED (parmi les tuteurs). 

 

Le CSI se réunirait chaque année entre mars et mai en présentiel ou en visioconférence. La 

réunion se déroulerait en deux étapes : une 1re réunion avec le doctorant, l’ensemble des 

membres du CSI et le directeur de thèse et une 2ème réunion sans le directeur de thèse. 

 

Le CSI rédigerait un rapport (signé des 3 membres) avec 3 items : appréciation globale 

(intégration dans l’équipe, maitrise du sujet, formation doctorale, objectif clairs et cohérents), 

recommandations pour doctorant + DT et/ou direction UR (poursuite doctorat, préparation 

après thèse), accord de réinscription donné ou pas (si non, un ancien membre du comité 

de suivi contactera le directeur de thèse). 

 

Rapport transmis au doctorant et au directeur de thèse. 

 

On garderait les séminaires de suivi 2e année, avec un nouvel intitulé « journées 

scientifiques de l’EDSP ». Les doctorants de 1ère année présenteraient un poster et les 

doctorants de 2e année l’un des objectifs de recherche avec 1 résultat principal + discussion 

– Ça évitera aux directeurs de thèse d’être forcément présents, mais proposition aux 

chercheurs de venir. 

 

Il n’y aurait plus de tuteurs, mais des référents nommés par la direction de l’ED dès le début 

de la thèse et qui pourront être sollicités par le doctorant en cas de problème. 

 

Ce nouveau format de suivi a été voté à 15 votes / 16. 

 

 

7. Informations diverses 

 

Le règlement intérieur de l’EDSP doit être mis à jour et sera voté à un prochain conseil. 

 

Marina Kvaskoff a arrêté toutes les activités qu’elle réalisait à l’EDSP, notamment la 

formation doctorale qui devra être reprise. MK continue à préparer avec l’équipe de 

doctorant la JED 2020 (5 novembre 2020). 

 

Clôture du conseil. 

 


