Compte rendu Conseil ED 583
10/10/16

Présents :
K. Weiss, S. Sauvagnargues, C. Le Gal La Salle, J-L. Fanlo, B. Roig, A. Valette, Y. Vimont,
S. Schnegg, C. Moulin-Farina
Absents excusés: P. Rateau, P. Slangen, V. Thireau, D. Bénimélis, M. Debierre, F.
Mirabel, S. Giraud, J. Raymond
Ordre du jour :
1. Approbation du CR du conseil de l’ED du 17/06/16
2. Arrêté du 29 août 2016 sur le doctorat
3. Inscription (Cotutelle) et réinscription en cours
4. Nouveaux doctorants
5. La formation doctorale : engagement des 2 établissements pour 2016, BU, formation à
l’éthique
6. Rentrée des doctorants
7. Conseil du collège doctoral
8. Questions diverses (FDS)
Début de la réunion 14h10

Point 1 : Approbation du CR du conseil de l’ED du 17/06/16
 CR du conseil de l’ED583 du 17/06/16 approuvé à l’unanimité

Point 2 : Arrêté du 29 août 2016 sur le doctorat
 Arrêté du 29/08/16 sur le doctorat et leur rémunération : il n’y a pas beaucoup de changement
depuis le dernier conseil, mais il est important de s’assurer que tout le monde a bien pris
connaissance de ces arrêtés.
 Le montant des rémunérations du doctorant contractuel pour les missions complémentaires
d’enseignement se fit au taux des vacations enseignement.
 La fonction complémentaire nécessite la mise en place d’une nouvelle procédure pour l’EMA,
mais cela ne devrait pas être problématique.
 Toujours un maximum 64h de fonction complémentaire d’enseignement mais les doctorants
peuvent en faire moins, ce qui rend la procédure plus flexible. De plus, ils peuvent les faire
ailleurs que dans leur établissement principal.
 Obligation de la formation à l’éthique à la recherche à mettre en place en interne. Nous avons
déjà des ressources sur lesquelles nous appuyer. Par exemple :
- En psycho : code de déontologie
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-

Propriété intellectuelle
Ethique
Plagiat
En bio : C. Siatka fait un module, prendre contact avec lui
Voir en droit ce qu’ils proposent
EMA : éthique de l’ingénieur.
 Faire remonter à Karine Weiss les contacts des différentes personnes susceptibles
d’intervenir sur ces dimensions afin de voir si l’on peut monter une formation interne à
l’ED.

Points 3 et 4 : Inscription (Cotutelle) et réinscription en cours, Nouveaux
doctorants :
 Les réinscriptions sont en cours
 La thèse de TEA OURAGA n’est pas en fait une cotutelle, il a une bourse du gouvernement de
COTE d’IVOIRE
 4 financements propres à Unîmes sont mis en place pour 4 contrats doctoraux : E. Delattre, J.
Jean-Baptiste, S. Petruzzellis, M .Rosales Hurtado + 1 autre financement propre Unîmes (pris
sur un support de ½ ATER en filière droit, qui sera complété à hauteur de contrat doctoral) :
D. Teles Da Silva
 1 financement sur contrat de recherche : C. L’Héritier (avec l’EMA)
En tout 7 nouveaux doctorants pour UNIMES
 A. Jacquemin (EMA)
 C. Révillon (EMA)
 J-C. Massonides (EMA)
 D. Goutx (EMA)
En tout 4 nouveaux doctorants pour l’EMA
 Vote des candidatures approuvées à l’unanimité

Point 5 : La formation doctorale : engagement des 2 établissements pour
2016, BU, formation à l’éthique
 Formations doctorales :
- Proposition de la BU pour le 2ème semestre
- Stratégie et gestion d’entreprise en janvier-février (EMA)
- Séminaire : voir avec P-M. RICCIO à l’EMA

Point 6 : Rentrée des doctorants
 La rentrée des doctorants se transforme en « journée des doctorants » compte tenu du
calendrier de rentrée (puisque les inscriptions sont possibles jusqu’au 15/12/16, date proche
des vacances de fin d’année)
 La date de la rentrée des doctorants du collège doctoral était attendue afin de se positionner,
mais elle ne nous a pas encore été communiquée.
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 Proposition d’une journée à Nîmes : 9 janvier 2016 à 13h30
 A l’EMA la journée de la recherche se fait en général vers le mois de mars.
 On attend le retour de Y. Vimont et des doctorants pour voir si on fait cette journée à Nîmes ?
Prévoit-on une mutualisation avec l’EMA ?

Point 7 : Conseil du collège doctoral
 Le conseil du collège doctoral aura lieu le 26/10/16. K. Weiss étant absente, c’est C.
Le Gal La Salle qui nous représentera.

Point 8 : Questions diverses (FDS)
 Flash Project sur 1 jour : emmener les doctorants et les entreprises à se rencontrer ; c’est une
formation au montage de projet. Organisée par le collège doctoral, cette journée aura lieu à
Nîmes Site Hoche le 17/11 (et donne lieu à validation de 7h de formation doctorale dans
l’ADUM).
 Fête de la science : ateliers ouverts au public scolaire lundi 10 et jeudi 13 octobre. 2 doctorants
de psychologie sociale tiennent un atelier jeudi ainsi que samedi toute la journée.
Manifestation nationale, donc ces interventions peuvent être valorisées.
 Relations internationales : Campus France organise en Ukraine du 16 au 18 novembre des
rencontres avec les ED sur place et possibilités de trouver des potentiels doctorants.
Dans cet ordre d’idées, faut réfléchir aux stratégies de développement à l’international de
l’ED. Pour cela Karine Weiss invite les EC HDR à préparer des sujets ; elle enverra
prochainement un mail en ce sens. Karine Weiss va se rendre, en novembre à Paris, au salon
Campus France, ce qui sera l’occasion de se renseigner sur les possibilités de financements
des doctorats selon les pays.
 Honoris Causa : mise en place d’un doctorat honoris causa à l’université de Nîmes. Y. Vimont
souligne que ce type d’événement relève plus de l’établissement que de l’ED.
 Représentants des doctorants : dans la mesure où deux d’entre eux terminent leur thèse, il
est nécessaire de les remplacer. Les doctorants doivent donc procéder à l’élection de deux de
leurs représentants.
Fin de la réunion 15h30
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