COMPTE-RENDU
DU CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE EESC 382
du 12 juin 2015

Présents
Bureau :
Gérard BELTRANDO, Claudine DELPHIS, Etienne TASSIN, Natacha ZANDRONIS
Membres extérieurs : Représentants des équipes d’accueil (laboratoires) et directeurs et représentants des masters
invités
Patrick CINGOLANI, Sophie COEURÉ, Gilles GUIHEUX, Jean-Pierre GUILHEMBET, Azadeh
KIAN, Mahamet TIMERA, Dominique VIDAL
Représentants des doctorants
Laurent BRUCKMANN, Ninon DUBOURG,
ITHURBIDE,

Rémi ZANNI, Mélanie DUCLOS, Christine

Excusés :
Anna CAÏOZZO, Lenka BOKOVA, Jean-Marc BESSE, Olivier MARTIN, Marie POINSOT, Jules
FALQUET, Judith BONNIN
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RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR :

1. Présentation des nouveaux membres extérieurs du conseil - Accueil des représentants extérieurs du
conseil
2. Informations de l'IED et du CED concernant les réformes en cours
3. Contrats doctoraux Double culture et campagne ordinaire de juin 2015
4. Election du nouveau bureau de l'ED (directeur/trice, directeurs/trices adjoint.e.s)
5. Questions diverses

1. Présentation des nouveaux membres extérieurs du conseil - accueil des représentants

extérieurs du conseil

Les candidatures des membres extérieurs mesdames Annie VERNAY-NOURI et Marie POINSOT
sont validées par un vote de 15 oui et une abstention.
Etienne TASSIN souhaite la bienvenue aux nouveaux membres extérieurs.
Il précise que Lenka BOKOVA terminera ses fonctions de membre extérieur à l’issue de la journée
du 01 juillet 2015.
Etienne TASSIN tient à remercier Lenka pour sa disponibilité et pour sa présence au cours de ces
trois dernières années pour les campagnes des contrats doctoraux.
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2 Informations de l'IED et du CED concernant les réformes en cours

Gérard BELTRANDO rappelle que l’ED EESC 382 a obtenu six contrats doctoraux ce qui est très
bien, compte tenu du ratio contrats doctoraux - secteur et la proportionnalité du nombre d’HDR par
secteur.
Il souligne que l’université Paris Diderot Paris 7 compte 110 contrats doctoraux pour cette année
2015 et que l’ED ne disposera pas de contrats supplémentaires.
A l’IED les postes de deux gestionnaires vacants pour la rentrée universitaire seront pourvus et
assurés par Madame Nathalie SOROMAN et Madame Priscilla GUSTAVE PERRON en ce qui
concerne les inscriptions et les dossiers de cotutelles.
Par ailleurs, un nouveau logiciel d’enregistrement de la thèse « STAR » sera très prochainement
présenté aux nouveaux doctorants.
Les doctorants pourront déposer leur thèse en ligne sous un format normalisé (http://star.theses.fr/).
Une formation leur sera proposée afin de se familiariser avec le logiciel.
Gérard BELTRANDO précise qu’un logiciel anti-plagiat sera appliqué au manuscrit de la thèse avant
le dépôt, en présence du directeur de thèse.

Etienne TASSIN propose de prendre connaissance du nouvel « arrêté fixant le cadre national de la
formation et les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat » projet
transmis via le Collège des Ecoles Doctorales pour le nouveau doctorat.
Plusieurs points attirent l’attention, notamment l’article 1 « Le diplôme de doctorat peut s’obtenir
dans le cadre de la formation initiale et la formation tout au long de la vie. » ; article 11 « la création
d’un comité de suivi individuel du doctorant » ; article 18 « le ou les directeurs de thèse siègent au
sein du jury sans la qualité de membre. Ils ne prennent pas part à la délibération ».
Gérard BELTRANDO précise que ce texte a été rejeté par le Collège des Ecoles Doctorales qui a fait
remonter au ministère son refus d’application.
( son application a été reportée d’un an.)
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3. Contrats doctoraux Double culture et campagne ordinaire de juin

Les deux candidatures proposées pour la campagne des Contrats Doctoraux SPC volant International
2015 ont été retenues.
-

Madame Francesca SANNA sous la direction de M. ARNOUX / M. MARTINI

-

Madame Nataliya YATSENKO sous la direction de D. SAVATOVSKY/ S. COEURÉ

En ce qui concerne les Contrats « Double culture », une seule candidature, celle de Monsieur
SABON Romain (laboratoire CESSMA), est parvenue à l’ED. Elle sera examinée et éventuellement
proposée au Collège des Etudes Doctorales avant le 22 juin par mail (ced@uspc.fr).

Les auditions de la campagne des Contrats Doctoraux 2015 de l’ED 382 auront lieu

mercredi 01 juillet 2015 toute la journée.

La date limite des retours des dossiers est fixée au lundi 22 juin 2015 à 12h00 précises dernier délai
au bureau 401 de l’ED.
Le bureau demande aux HDR de l’ED de bien vouloir se tenir à disposition pour la rédaction de
rapports des candidatures retenues. Les dossiers complets seront transmis par mail à l’attention des
rapporteurs.
Les candidats retenus pour les contrats doctoraux ( ENS de Lyon, double culture SPC, internationaux
et ED 382 / Paris 7 ) doivent s’inscrire sur « e-candidat » et transmettre leur dossiers d’inscription
dans les plus brefs délais et ce jusqu’au 01 juillet inclus.
Les candidats souhaitant effectuer en effet des missions d’enseignement qui ne n’auraient pas remis
leur dossier complet le 01 juillet ne seraient pas acceptés par le service de la DRH.

Les inscriptions débuteront sur e-candidats du 15 juin au 15 juillet puis du 25 août au 27 novembre
2015.
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4. Election du nouveau bureau de l’ED

Le bureau de l’ED se renouvelle et a diffusé l’information via les UFR GHSS et Sciences Sociales.
Les candidats déclarés respectivement sont celles de monsieur Jean-Pierre GUILHEMBET et de
monsieur Dominique VIDAL.
Etienne TASSIN remercie les candidats qui se sont présentés et précise que les résultats seront
communiqués à la Commission Recherche pour validation au cours du prochain conseil.
Claudine DELPHIS se propose d’être candidate pour l’UFR EILA.
Après le vote des membres présents du conseil de l’ED les candidatures sont approuvées par
14 oui
1 vote nul
(sachant que Monsieur VIDAL est le suppléant de Monsieur TIMÉRA et qu’il ne pouvait pas voter
pour le laboratoire URMIS)
Etienne TASSIN et les membres du conseil félicitent le nouveau directeur et les nouveaux directeurs
adjoints
-

Monsieur Jean-Pierre GUILHEMBET - UFR GHSS

-

Madame Claudine DELPHIS – UFR EILA

-

Monsieur Dominique VIDAL – UFR Sciences Sociales

5. Questions diverses

-

Etienne TASSIN, comme convenu, soumet aux membres du conseil la demande d’intégration
du LIED au sein de l’ED 382.

Après discussion, les membres du conseil déclarent ne pas pouvoir donner un avis favorable à cette
demande. D’une part, la situation dans laquelle se trouve actuellement l’ED en période de
transformation des périmètres d’exercice sous l’effet de la constitution de la Comué est très
incertaine, et une modification des règles de sa gouvernance n’est pas souhaitable sans une réflexion
approfondie. D’autre part, le LIED n’a évidemment pas mentionné les trois chercheurs du secteur
LSHS (Gérald BRONNER, Mathieu ARNOUX, Catherine MERING) parmi les HDR de l’ED 382
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lors de la dernière recension (février 2015) qui a décidé du nombre de contrats doctoraux attribués à
chaque ED. L’ED 382 ne saurait accueillir de nouveaux laboratoires et donc des HDR sans que soit
révisé le calcul des contrats doctoraux dont il dispose. Le conseil se montre cependant soucieux de la
situation embarrassante pour ces trois HDR qui ont des doctorants inscrits à l’ED 382. Il émet l’avis
qu’une démarche doit être entreprise avec la VP Recherche pour trouver une solution satisfaisante.
Dans l’immédiat, les membres du Conseil s'accordent, de façon unanime, à rappeler que les
doctorants inscrits LIED disposent à l’ED 382 des mêmes droits que les autres doctorants.

- Un autre point soulevé par Etienne TASSIN concerne le séminaire de formation à la thèse organisé
par Fabrice Flipo. Ce séminaire sera proposé au second semestre avec une proposition de
rattachement au CFDIP afin de toucher un public plus large.
Monsieur FLIPO demande de faire remonter des informations et des remarques en vue d’une
préparation pour l’année universitaire 2015-2016 à l’adresse suivante : fabrice.flipo@telecom-em.eu

6

