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Compte rendu Conseil ED 583  
12/06/17 

 

Présents :  

K. Weiss, S. Sauvagnargues, C. Le Gal La Salle,   S. Schnegg, P. Rateau,  V. Thireau, D. 

Bénimélis, S. Vial, C. L’Héritier, J.Michon , O. Ndiaye, J .Raymond,  C. Moulin-Farina 

Absents excusés: B.Roig, P. Slangen, Y. Vimont, S.Petruzzellis  

Ordre du jour  :   

1. Informations générales  

2. Validation de la mise en conformité des documents avec le nouvel arrêté : 

- CSI (règlement intérieur et formulaire) 

- Convention de formation doctorale  

- Rapport annuel d’activité  

- Charte des thèses  

- Règlement intérieur de l’ED 

3. Budget  

4. Avancée des 3 groupes de travail internes : 

- Formations 

- Communication 

- Relation avec les entreprises 

5. Doctoriales 

6. Questions diverses  

- Validation du doctorat par VAE 

Début de la réunion 14h10 

Point 1 : Informations générales  
 K.Weiss ouvre le conseil en expliquant que suite au dernier décret, il y a encore des 

modifications à apporter à notre organisation de l’ED 

Point 2 : Informations générales  
 K.Weiss ouvre le conseil en présentant les nouveautés mises en place pour être conforme avec 

le dernier décret d’août 2016 à savoir : 

- Le CST devient le CSI avec un règlement intérieur 

- Ajout d’un rapport individuel d’activité  

- Modification du règlement intérieur de l’ED 

- Ajout d’une convention de formation doctorale 
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- Modification de la charte des thèses 

Tous ces documents demandent la validation du conseil de l’ED : approuvés à l’unanimité 

 Le logo de l’EMA ayant changé, voir si l’on modifie celui de l’ED en remplaçant le violet par le 

bleu ? 

Point 3 : Budget 
 S.Sauvagnargues nous informe que M.Y.Vimont qui l’EMA et s’engage à nous faire parvenir les 

noms des nouveaux directeur de recherche et directeur de laboratoire. 

 Unîmes donnera une participation financière aux doctorants souhaitant suivre une formation 

doctorale à Montpellier. 

 Voir avec les nouveaux directeurs pour les doctorants de l’EMA 

 

Points 4 : Avancée des 3 groupes de travail internes : 
 Les groupes sont constitués mais ne fonctionnent pas. 

 J.Raymond conseille de se rapprocher de l’Agence de développement économique 

Nîmes/Alès. Il nous parle également de la priorité de la métropole à savoir la santé, 

médecine de catastrophe, sécurité civile (CIFRE) 

 Il faudrait essayer qu’à la rentrée les groupes fonctionnent. 

 Les entretiens Nîmes/Alès se dérouleront du 28 au 30 mars 2018 

 Groupe communication : rentrée des doctorants. 

 S.Vial souhaite mettre en place la 1ère réunion du groupe en septembre, il va lancer un 

doodle 

 C. Le Gal La Salle prend en charge le groupe relations avec les entreprises 

 K.Weiss va lancer celui sur la formation (évènements de l’ED à mettre en place). 

 Journée de rentrée de l’ED fixée au 4 décembre 2017 

Point 5 : Doctoriales 
 Les doctoriales se dérouleront la semaine du 13 au 27/10/17 à Sommières. Immersion des 

doctorants pendant 1 semaine avec des professionnels. 

 

Point 6 : Questions diverses 
 Validation du doctorat par VAE. Il faut mettre en place d’un groupe de travail avec la formation 

continue pour la mise en place de la VAE. Ce groupe doit être pluridisciplinaire : 

EMA/UNIMES/UNIFOP avec SHS, Sciences, Droit, Eco, Psycho, Design 

 Un mail va partir de l’ED pour un appel à volontariat pour ce groupe de travail. Une commission 

pour la VAE doit être constituée pour le prochain conseil de l’ED (Composée déjà de S.Vial, 

K.Weiss, S.Sauvagnargues, I.Techer ou C. Le Gal La Salle) 

 Voir avec l’ADUM et le collège doctoral ce qui existe concernant la VAE. 

 Normalement Unîmes aura 2 bourses régions à la rentrée, en attente d’une notification 

officielle 

Prochain conseil de l’ED fixé au 9/10/17 à 14h (validation des inscriptions/Réinscriptions) 

Fin de la réunion à 15h50 


