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Commission : Henri Chabrol, Bernard Thon
Ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du Conseil du 30 juin
- Présentation de Catherine GIRAUD et Nathalie TULLIO et nouvel organigramme
- Informations diverses
- Journée d’ouverture de l’ED CLESCO du 6 novembre : planning
- Planning prévisionnel des activités de l’ED
* Forum CIFRE : 22-23 janvier 2009

* Journées des doctorants
* Journée Europe et International
- Constitution du bureau et préparation du plan quadriennal de l’ED
- Rappel commission des thèses
- Changement de responsables
- Allocations fléchées
- Questions diverses
1 Approbation du compte-rendu du conseil du 30 juin 2008 :
Aucune remarque n’étant formulée, le compte-rendu du conseil du 30 juin 2008 est approuvé
à l’unanimité.
2 Présentation de Catherine GIRAUD et Nathalie TULLIO :
Après la présentation de Mmes GIRAUD et TULLIO, nouvellement affectées à la DED, un
rapide tour de table est effectué afin de leur présenter les membres de la commission et du
conseil de l’ED.
3 Informations diverses :
- Des contacts avaient été pris en octobre 2007 pour effectuer une mise à jour du site de l’ED.
Cette démarche étant restée vaine, une relance a été nécessaire et rendez-vous est pris pour le
26 septembre avec Mr. Castex.
- Mme Zaouche Gaudron précise que le parcours de formation sera aussi sur le site avec des
priorités établies par année.
M. Nespoulous soulève le problème de la validation des formations pour les étudiants qui
sont à l’étranger. Il souhaite que les séminaires et les cours suivis à l’étranger soient validés
dans les parcours de formation.
Mme Zaouche Gaudron explique que depuis sa prise de responsabilité de l’ED, elle valide ces
formations. Elle ajoute que bientôt les étudiants pourront saisir leur parcours de formation sur
Internet, mais qu’ils devront apporter les pièces justificatives afin qu’il soit validé.
- Mme Zaouche Gaudron souhaite disposer de la liste des encadrants très rapidement. Cet outil
est destiné à éviter des mails inutiles et permettra de trouver les informations au plus vite.
Nathalie Tullio transmettra régulièrement la liste des HDR soutenues pour alimenter cette
liste d’encadrants.
- Mme Zaouche Gaudron rappelle la procédure pour soutenir une thèse ou une HDR. Elle
explique que les délais sont incompressibles et que des efforts doivent être faits pour respecter
le calendrier.
Elle demande aux directeurs de recherche présents de rappeler la procédure et les délais à
leurs doctorants et à leurs encadrants.
4 Journée d’ouverture de l’ED CLESCO le 6 novembre :
Mme Zaouche Gaudron propose d’intervertir les créneaux prévus pour les présentations des
labos de l’UPS et de l’UTM.
Les membres du conseil approuvent le planning proposé. Suite au Conseil a été rajoutée une
intervention de Patrice Terrier en fin de matinée pour présenter les Doctoriales.
5
-

Planning prévisionnel des activités de l’ED :
Le Forum CIFRE pourrait se tenir sur un jour et demi les 22 toute la journée et 23
janvier au matin 2009
Une journée sera consacrée aux journées des doctorants. Les représentantes des
étudiantes approuvent cette proposition.

-

La journée Europe et Internationale aura lieu en mars car en mai, c’est trop tard

6 Composition d’un bureau :
Mme Zaouche Gaudron propose de constituer un bureau : l’objectif principal cette année sera
la préparation du contrat quadriennal de l’ED.
Il pourrait être composé de Mme Zaouche Gaudron, Mr. Zanone, Mme Giraud, Mme Tullio et
deux ou trois autres enseignants.
MM. Dupuy, Cellier et Thon se portent candidats pour être membres du bureau.
7 Conseil de l’Ecole Doctorale :
M. Lassalle précise qu’il sera absent à compter du mois de janvier pour une durée de six mois.
Bernard Thon propose de remplacer Jean-Michel Lassalle au sein du Conseil de l’ED durant
cette période.
8 Commission des thèses :
MM. Dupuy et Nespoulous seront présents cette année à la commission des thèses.
9 Changement de responsables :
Bernadette Rogé remplacera M. Chabrol au sein de la commission.
Aude Villatte remplace Amélie Courtinat parmi les représentants des doctorants au sein du
Conseil.
10 Allocations fléchées :
Suite aux appels à candidature lancés, les dossiers sont présentés par des rapporteurs.
1er thème : Le manque du nom propre chez la personne âgée et le patient présentant une
maladie d’Alzheimer au stade pré démentiel. Caractérisation, quantification et
déterminants anatomo-fonctionnels.
M. Nespoulous explique que 11 candidats ont répondu à l’appel dont 2 de Toulouse.
Seulement 6 dossiers étaient recevables. Au final, seule émerge la candidature de Valérie
Condret. M. Nespoulous présente son cursus.
2ème thème : Aspects cognitifs, familiaux, culturels et sociaux économiques des idéations et
des comportements suicidaires chez les adolescents issus de l’immigration.
M. Chabrol présente les cursus des 2 candidates retenues pour cet appel.
Il propose de les classer comme suit :
1) Nikki Van Leeuwen. Cette étudiante a 27 ans mais une dérogation peut lui être
accordée.
2) Sandra Zakari
3ème thème : Feedback cérébral et contrôle des divagations attentionnelles.
M. Lassalle ne sait pas combien de candidats ont répondu à cet appel. Un seul a été
retenu dont il présente le cursus : Romain Grandchamp qui a 28 ans et auquel il faudra
accorder une dérogation.
4ème thème : Effet de la délétion des sous unités nicotiniques par l’interférence d’ARN sur
la mémoire olfactive chez l’abeille.
M. Lassalle rapporte que sur 18 candidatures, 12 ne remplissaient pas les conditions et une
n’avait pas le profil. 5 candidats ont été convoqués en audition et 2 seulement se sont
présentés.

Il présente le cursus du candidat proposé, Thierry Louis.
11 Questions diverses :
M. Chabrol rapporte la question posée par une étudiante : est-il possible de soutenir une thèse
sur articles ?
M. Chabrol précise que cela est assez courant à l’UPS.
M. Cellier n’y voit pas d’inconvénient pour sa part, sous réserve d’observer certaines règles.
M. Lassalle précise qu’à l’UPS, il faut avoir publié au moins trois articles dans des revues
internationales.
Mme Zaouche Gaudron conclut en ajoutant que la question sera posée au Conseil scientifique.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de la commission prend fin à 11h30.
Seuls restent les membres du conseil de l’ED CLESCO, pour procéder au vote des différentes
propositions.
1) Vote sur le compte-rendu du conseil du 30 juin 2008 :
Une étudiante refuse de prendre part au vote car elle ne siégeait pas dans ce conseil.
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2) Remplacement de M. Lassalle par M. Thon :
Cette modification du conseil est approuvée à l’unanimité.
3) Allocations fléchées :
Les candidatures proposées sont adoptées à l’unanimité.
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