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Compte rendu Conseil ED 583 
09/10/17 

 

Présents :  

K. Weiss, C. Le Gal La Salle,   S. Schnegg, P. Rateau,  D. Bénimélis,  S. Vial, C. L’Héritier, J.  

Michon, J. Raymond, J-L. Fanlo, A. Johannet, S. Petruzzellis  P. Perdiguier, C. Moulin-

Farina 

Absents excusés:  S. Sauvagnargues,  B. Roig, P. Slangen, V. Thireau, O. Ndiaye,  F. 

Mirabel, B.  Goubet, S.  Schnegg 

Ordre du jour  :   

1. Informations générales  

2. Point sur les réinscriptions en doctorat 

3. Validation des demandes d’inscription des nouveaux doctorants 

- Zoé BONNARDOT (CIFRE avec EDF. Dir : S.Vial) 

- Anaïs COLETTA (CIFRE avec un cabinet d’avocats. Dir : E.Roux & G. Zambrano) 

- Karen POLESELLO (région. Dir : M.Deni) 

- Cécile PUECHLONG (région. Dir : K.Weiss & E. Charbonnier)  

- autres 

4. Groupes de travail, état des lieux par les doctorants : 

- Formations 

- Communication 

- Relation avec les entreprises 

- Animations scientifiques 

5. Stratégie pour les contrats doctoraux régions (et éventuellement autres types de contrats) 

6. Journée de rentrée de l’ED 

7. Estimation du temps d’encadrement par les enseignants-chercheurs (demande du service 

pilotage pour valoriser cette activité dans l’établissement) 

8. Questions diverses  
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Nous accueillons A. Johannet et P. Perdiguier de l’EMA, qui remplacent désormais Y. Vimont dans leurs 

fonctions respectives de responsable du LGEI et de Directeur adjoint responsable à la recherche. 

 

Point 1 : Informations générales  
 K.Weiss ouvre le conseil en rappelant que la journée de rentrée organisée par le Collège 

Doctoral est obligatoire pour les doctorants en 1ère année. Elle est fixée au 16 novembre 2017 

(à confirmer). 

 Rappel également de la semaine des Doctoriales qui se déroulera à Sommières du 22 au 27 

octobre 2017. 7 de nos doctorants y participeront. Nous déplorons qu’aucun doctorant de 

l’EMA et de PROJEKT ne s’y soit intéressé. La question est posée du retour fait par les directeurs 

de thèse. 

Point 2 : Point sur les réinscriptions en doctorat  

Point 3 : Validation des demandes d’inscription des nouveaux doctorants : 
 Présentation rapide des nouveaux doctorants : 

- Zoé BONNARDOT : contrat CIFRE avec EDF, thèse dirigée par S. VIAL et codirection avec 

l’Université de TROYES. 

- Anaïs COLETTA : contrat CIFRE avec un cabinet d’avocats, thèse dirigée par E. Roux en 

codirection avec G. Zambrano. 

- Karen POLESELLO : contrat Région, thèse dirigée par M. Deni 

- Cécile PUECHLONG : contrat Région, thèse dirigée par K. Weiss et codirigée par E. 

Charbonnier. 

- 2 contrats sont en discussion avec l’EMA et donneront lieu à une validation par mail. 

- 1 contrat CIFRE devrait aboutir côté EMA avec GERFLOR 

 

Point 5 : Stratégie pour les contrats doctoraux régions (et éventuellement 

autres types de contrats) 
La question des bourses étant abordée, on passe au point 5 pour revenir par la suite au point 4. 

 De façon générale, il ressort un manque d’informations officielles concernant les bourses 

disponibles. 

 K. Weiss souhaite mettre en place un calendrier pour récupérer les éventuels sujets et 

candidats potentiels. Compte tenu du possible calendrier de la Région pour les propositions 

de contrats doctoraux, il semble que fin février 2018 puisse être une échéance correcte, 

permettant de récupérer les propositions et de les classer. Elle sera confirmée dès que nous 

aurons le calendrier de la Région à ce sujet. Un appel à propositions de projets de thèse va 

être envoyé aux Enseignants Chercheurs.  

 K. Weiss propose que le Conseil de l’ED classe les sujets. Elle demande également que, pour le 

prochain Conseil il y ait une proposition de processus qui devrait devenir pérenne pour les 

années à venir. 
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     Point 4 : Groupes de travail, état des lieux par les doctorants : 
 J. Michon nous informe que le groupe Communication s’est réuni en septembre. Il comporte 

4 doctorants. Un mail va être envoyé pour proposer l’organisation d’une soirée le jour de la 

rentrée de l’ED, c'est-à-dire le 8/12/17. Ils proposent également de faire un groupe sur 

Facebook, et/ou autre réseau afin de lutter contre l’isolement des doctorants.  

 J. Raymond nous informe que le dernier jeudi de Mars 2018 auront lieu les entretiens 

Nîmes/Alès ; il serait souhaitable que 3 ou 4 doctorants présentent leurs travaux. Un appel à 

contribution va être lancé. 

 

    Point 6 : Journée de rentrée de l’ED 
 La journée de rentrée de l’ED est fixée au vendredi 8 décembre 2017. 

 Il est demandé aux doctorants de prendre part à l’organisation de cette journée notamment 

par la mise en place d’un créneau du groupe de travail Entreprise/Doctorants. A ce sujet, K. 

Weiss nous informe que le Collège Doctoral va organiser des AFTER WORKS sur Nîmes et que 

ce sera l’occasion pour les doctorants de participer à des rencontres avec les entrepreneurs. 

 

Point 7 : Estimation du temps d’encadrement par les enseignants-

chercheurs (demande du service pilotage pour valoriser cette activité dans 

l’établissement) 
 Après échanges entre les membres du Conseil on arrive à la conclusion qu’en annualisant, on 

pourrait donner comme chiffre 2h par semaine.  

 P. Perdiguier nous dit qu’à l’EMA on lui demande la même chose, il est en discussion à ce sujet 

et nous transmettra leur décision ultérieurement. 

 

 

Le prochain conseil de l’ED est fixé au 15/01/18 à 14h  


