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Compte rendu Conseil ED 583  
17/06/16 

 

Présents :  

K.Weiss, S.Souvagnargues, C. Le Gal La Salle,  B.Roig, J-L. Fanlo, P.Slangen, V.Thireau, 

D.Bénimélis, T.Boibessot, M.Debierre, A. Valette, Y.Vimont, S.Schnegg, C. Moulin-Farina 

Absents excusés: P. Slangen, J .Raymond, VP CEVU (Nicolas Leroy, E.Roux  

Procuration : V.Thireau pour F.Mirabel , K. Weiss pour P.Rateau  

Ordre du jour  :   

1. Informations générales sur le fonctionnement de l’ED 

2. Nouveau décret sur le doctorat : ce qui change 

3. Inscription et réinscription des doctorants : bilan des comités de suivi de thèse 

4. Demandes de cotutelle internationale (S.Mussard + S.Sauvagnargues) 

5. Classement des 2 candidatures au contrat doctoral FRM 

6. Budget 

7. La formation doctorale : engagement des 2 établissements pour 2016 

8. Questions diverses 

Début de la réunion 10h15 

 

Point 1 : Informations générales sur le fonctionnement de l’ED 

 
 

 K.Weiss fait une introduction en rappelant tout ce qui a été mis en place administrativement 

pour l’ED (inscription, soutenance, comité de suivi de thèse…) 

 

Point 2 : 2. Nouveau décret sur le doctorat : ce qui change 
 

 K.Weiss explique qu’il y a pour nous peu de changement car la création de l’ED est récente. 

 A la rentrée il y aura de nouvelles élections pour la composition du conseil de l’ED notamment 

concernant le nombre de BIATSS, de doctorants et la parité au sein des membres du conseil.  

 Art 4 : la charte du doctorat doit être accompagnée de la convention individuelle. Par 

conséquent la Charte va être modifiée en fonction de ce nouveau décret. 

 Art 5 : rajouter « comité de thèse »en présence du directeur de thèse, de labo d’accueil. Une 

partie du comité se déroule en l’absence du Directeur de thèse. 

 Suppression du paragraphe concernant la « période de suspension » 
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Vote du règlement intérieur modifié adopté à l’unanimité  

 

Point 3 : Inscription et réinscription des doctorants : bilan des comités de 

suivi de thèse (CST) 
 

 Retour positif des comités de suivi de thèse qui se sont déjà déroulés 

 B. Roig souligne que cette organisation est très bien mais quand sera-t-il s’il y a un jour 

beaucoup de doctorants ? car cela prend environ 1h30 par étudiant. Le CST le plus important 

sera celui de la 2ème année. 

 

Point 4 : Demandes de cotutelle internationale (S.Mussard + 

S.Sauvagnargues) 
 

 Pour la demande de S.Sauvagargues, c’est une thèse à mi-temps pour un salarié. 

 Pour S.Mussard, c’est une co tutelle internationale, demande d’inscription en 2ème année, la 

1ère année a été effectuée à l’UM. 

Vote des demandes d’inscription adopté à l’unanimité 

Point 5 : Classement des 2 candidatures au contrat doctoral FRM 

 

 La FRM demande de proposer les noms de 2 doctorants classés par le conseil de l’ED 

 1 candidate proposée par G.Dusserre et PM. Riccio : C.Revillon 

 3 candidats proposés par Z.Benfodda et P.Meffre  

 

Le conseil de l’ED classe en : 1 Fanny Danton et en 2 Jessica BRIDOUX et conseille à 

Jessica Danton de refaire son CV car il n’est pas trop limpide. 

 

Point 6 : budget  
 

 Il va falloir prévoir un budget pour les formations, les déplacements des personnes 
extérieures pour les CST et les thèses. 

 B.Roig précise que pour les jurys de thèses, les frais sont pris sur le budget de l’unité de 
recherche, alors que pour les formations des doctorants c’est plus par l’ED. 

 Il va falloir voir pour demander une augmentation du budget de l’ED. 
 

Point 7 : La formation doctorale : engagement des 2 établissements pour 

2016  

 

 L’EMA a mis en place un module intitulé « formation entreprenariat » 

 Faut mettre en place la formation avec la BU et celle proposée par K.Weiss 
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Point 8 : Questions diverses 

 On va organiser une journée d’accueil des doctorants à Nîmes en plus de celle organisée par 
le collège doctoral.  

 Calendrier des inscriptions 2016 : du 1er octobre au 1er décembre 2016 
 Les rapports des CST sont à remettre au secrétariat de l’ED 
 B.Roig propose à l’inscription la candidature d’une étudiante en codirection avec l’EMA 

financé par  un projet de recherche « HOPICMAP » : demande d’inscription adoptée à 
l’unanimité par le conseil. 

 K.Weiss invite les directeurs de thèses à déposer des sujets sur l’ADUM en attendant le retour 
des demandes de contrats doctoraux. 

 Présentation du catalogue des thèses 
 

 Prochain conseil fixé au 10 octobre 2016 de 14h à 16h 

 
 

Fin de la réunion 12h05 


