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Ordre du jour du Conseil de l’ED CLESCO du 14 mars 2014 :
1 - Informations diverses
2 - Approbation du compte-rendu du Conseil de l’ED du 12/12/2013
3 - Bilan-projet de l’ED pour l’AERES
4 - Comité de suivi de thèse
5 - Questions diverses

1- Informations diverses :
Le Conseil commence par un tour de table afin d’accueillir les nouveaux membres
extérieurs.
-

Soutien à la Mobilité Internationale des Doctorants (SMID) et Prix Scientifique
CLESCO :

La Directrice de l’ED constate que peu de demandes d’aides à la mobilité ont été déposées ;
de même, seulement 5 dossiers ont été reçus à ce jour pour le Prix Scientifique. Pour quelle
raison ? Elle a alerté les membres du Conseil et les directeurs d’unité et repoussé la date
limite de dépôt des candidatures au 19 mars pour le Prix Scientifique.
Les représentants des doctorants n’ont pas vraiment d’explication précise pour le Prix
Scientifique. Pour eux, le manque de succès du SMID tiendrait à « l’exclusion » des
doctorants financés, à une mauvaise compréhension des activités qui peuvent être prises en
charge et à un montant jugé insuffisant pour couvrir les frais. CZ G estime que les activités
éligibles étaient clairement explicitées dans le document, quant aux financements proposés,
200 à 300 euros ne lui semblent pas être une somme négligeable. Il conviendra de réfléchir
à un autre type d’action pour mobiliser les doctorants.
Les élus doctorants proposent que ces dispositifs soient présentés aux doctorants, dans le
cadre d’une demi-journée de rentrée par année d’inscription par exemple.

-

Abandons :

22 abandons de thèse ont été signifiés en 2013/14. Cela concerne toutes les années, même
les 4ème années.
CZ G rappelle qu’il faut prêter davantage attention à la faisabilité de la thèse au moment de
l’inscription en 1ère année de doctorat (comme signifié lors de la réunion organisée en juin
2013 pour les doctorants en première année et leurs encadrants), en particulier pour les
doctorants salariés. CZ G souligne, par exemple, que dans certains pays européens, pour
certains doctorants salariés, chaque année de thèse est comptabilisée à 50%. La réflexion
reste à poursuivre.
La Directrice de l’ED enverra la liste de leurs abandons aux Unités de Recherche pour voir si
elles disposent d’éléments plus qualitatifs.

-

CDU 2014 :

Le contingent CDU UTM n’est pas encore connu, il devrait normalement s’élever à 7.

-

Champs de formation et de recherche :

L’UTM s’orienterait plutôt vers 4 champs de formation et de recherche, mais rien n’est arrêté
encore.
2- Vote sur le compte rendu du précédent Conseil :
Le compte rendu du précédent Conseil est soumis au vote du Conseil et approuvé (17 votes
pour, 2 ne prennent pas part au vote).
3- Bilan- Projet AERES :
Le projet sera léger, identique au précédent.
L’ED a à peu près répondu aux demandes formulées par l’AERES lors de la dernière
évaluation (durée des thèses, diffusion des informations aux doctorants…). Notre
faiblesse demeure peut-être dans le suivi de l’insertion des docteurs.
La Directrice de ED est en attente des directives de la Commission Recherche et de la
reconfiguration des Unités de Recherche et de l’ED.
Certains collègues de PRISSMH iraient au CERCO et d’autres à l’Inserm, et SOI deviendrait
une équipe d’accueil ; le LST rejoindrait l’INSERM.
A l’UTM, rien n’a été débattu ni voté. Le CERPP demanderait à être une structure autonome,
l’unité Octogone serait de ce fait remaniée.
Ces informations n’ont aucun caractère officiel.
Le mode de travail proposé pour rédiger le bilan AERES est d’y travailler en Bureau, et après
les vacances de Pâques, de le soumettre au Conseil du 16 mai.
La DED enverra des données aux Unités de Recherche pour qu’elles puissent travailler à
partir de là.
4- Comité de Suivi des thèses :
La Directrice de l’ED a envoyé aux membres du Conseil une présentation des comités de
suivi de l’UPS et de l’ED TESC afin de nourrir le débat sur la question de la mise en place
d’un suivi plus scientifique que celui du Comité de Suivi CLESCO actuel pour les doctorants
de 2ème année.
P. Venturini et JF Marcel en ont discuté en Conseil de laboratoire. Mme Zaouche Gaudron
en lit le compte-rendu : les membres d’EFTS seraient favorables au comité scientifique de
suivi si la participation et le choix des membres du comité sont déterminés par le directeur de
thèse. Et, ce ne doit pas être confondu avec une évaluation.

Le caractère obligatoire d’un tel comité de suivi ne va pas de soi pour tous les membres du
Conseil de l’ED.
Mme Guidetti est membre du Conseil de l’ED TESC, et remarque que le financement des
déplacements des membres extérieurs du comité de suivi est problématique, compte-tenu
du coût pour le budget des UR.
A PDPS, certains perçoivent un tel comité de suivi comme un « contrôle » des directeurs de
thèse. Le problème du financement a également été souligné, en même temps que la
difficulté de mobiliser des collègues extérieurs qui ne feront pas partie du jury de thèse.
Une position de l’établissement est nécessaire notamment au plan budgétaire.
Le Conseil va réfléchir à un texte, le discuter et le proposer aux collègues pour une mise en
place l’année prochaine. Il pourra être joint éventuellement au projet AERES.
Les objectifs et prérogatives des 2 comités devront être bien précisés : le comité de suivi
Clesco actuel est un suivi du parcours doctoral (il pourrait prendre le nom d’entretien miparcours) ; le comité de suivi de thèse est un accompagnement scientifique.
5- Questions diverses :
-

CDU commun CLLE/ Octogone :

Les 2 Unités souhaitent informer le Conseil du lancement d’un appel à projets pour
l’attribution du CDU en codirection. L’appel est ouvert jusqu’au 9 mai. Les projets seront
classés. Les porteurs du projet retenu organiseront un appel à candidature de manière à ce
que les Unités de Recherche puissent présenter le dossier du candidat au Conseil
d’attribution des CDU le 7 juillet.
-

Encadrement de thèse par un non-HDR :

Le CS de l’UTM a décidé d’autoriser le co-encadrement d’une thèse par un non-HDR (3 au
maximum avant la venue en soutenance de l’HDR).
A l’UPS, la direction d’une thèse par un non HDR est possible à condition de s’engager à
soutenir son HDR avant la soutenance du doctorant.
-

La date du prochain Conseil pour discuter du bilan-projet AERES est fixée au 16 mai
à 10h30.

-

Le Conseil pour l’attribution des CDU aura lieu le 7 Juillet à 9H30.

-

La Directrice enverra un mail pour convenir d’une date de réunion du Bureau.

La séance est levée à 16H.

