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Ordre du jour du Conseil de l’ED CLESCO
Vendredi 6 juillet 2015 de 9h à 12h30

1) Vote du compte‐rendu du Conseil du 10 avril 2015 (P.J.)
2) Informations générales et calendrier :
‐ Journée de rentrée de l’ED
‐ Rentrée solennelle de l’EDT
‐ Présentation de l’ED aux étudiants de Master
‐ Présentation de l’ED et du plan de formation aux encadrants
‐ Commission de dérogation
3) Modalités d’attribution d’un 8ème CDU
4) Examen des candidatures aux CDUs « établissement » et CDUs APR
5) Questions diverses

Le Conseil accueille aujourd’hui 2 nouveaux membres : Florence Fondeville (coordinatrice au PREFAS
Midi‐Pyrénées) et Tania Garcia (Responsable de la Cellule valorisation de la recherche à l’UT2J), et
leur souhaite la bienvenue.
1‐ Vote du compte‐rendu du Conseil du 10 avril 2015
Le compte‐rendu du Conseil du 10 avril 2015 est soumis au vote du Conseil et approuvé (1
abstention, 18 votes pour).

2‐ Informations générales et calendrier :
La Journée de rentrée de l’ED CLESCO aura lieu le 6 Novembre de 9h à 12H et de 14H à 16h30. Le
déroulement de cette journée et son organisation seront discutés lors du Conseil de Septembre.
La rentrée solennelle des docteurs 2014/15 organisée par l’EDT se tiendra le Mardi 20 octobre à
16h00 au 37 allées Jules Guesde dans les locaux de l’historique Faculté de Médecine.
La journée de présentation de l’ED aux Masters aura lieu le 2 octobre de 10h30 à 12h30, salle D30.
Les directeurs d’Unités de Recherche doivent relayer l’information aux responsables de masters.
La Commission de dérogation se réunira le 9 novembre de 9h30 à 12H. Les dossiers de 5ème année
seront examinés en Commission par la Directrice de l’ED et des membres du Conseil (Jacques Py,
Brigitte Almudever, Patrice Venturini, Laury Garnier et Thana Benkessas). Les demandes d’inscription
en 4ème année sont examinées par la Directrice de l’ED.

Enfin, le Conseil se réunira le 17 septembre à 14H pour préparer la journée de rentrée, attribuer le
dernier CDU et finaliser la discussion sur la volonté de l’ED d’associer davantage les encadrants aux
actions de l’ED, et en particulier au plan de formation (comme annoncé dans le projet de l’ED soumis
à l’HCERES).
3‐ Modalités d’attribution d’un 8ème CDU
Cette année 8 CDU ont été attribués à l’ED CLESCO par l’UT2J au lieu des 7 de l’année dernière.
Mais, dans les modalités du contrat actuelles, la répartition a été pensée par Unité de Recherche en
fonction du nombre d’inscrits, d’encadrants et de soutenances. Elle devra être rediscutée pour le
prochain contrat.
Le Bureau s’est réuni pour discuter des modalités de l’attribution du 8ème et propose de reprendre
les modalités qui avaient été décidées par le Conseil en 2011. Ainsi, une audition sera organisée le 17
septembre pour les candidats qui, ayant déposé un dossier complet en juin, n’auraient pas obtenu de
CDU.
Format de l’audition : le candidat présentera son projet de thèse pendant 10 minutes (point sur le
M2, articulation de son projet avec les axes de l’unité de recherche), suivies de 10 minutes de
questions.
La proposition d’attribution du 8ème CDU sur la base d’une audition le 17 septembre est soumise au
vote du Conseil et adoptée à l’unanimité.

4‐ Examen des candidatures aux CDU « établissement » et CDU APR
A l’UPS, 2 CDU ont été attribués à l’ED CLESCO au lieu de 3, suite aux critiques sur la contribution de
l’UPS formulées par les évaluateurs dans le rapport de l’HCERES. Jusqu’ici, le CDU était octroyé au
major de chacun des 3 M2. Compte‐tenu de la diminution du nombre de CDU, il est nécessaire de
réunir une Commission qui sélectionnera les 2 candidats retenus. Les candidatures ne seront donc
pas examinées aujourd’hui, mais présentées lors du Conseil de Septembre.
Rappel de la répartition des CDU UT2J pour ce contrat :
1 CDU pour EFTS, 1 CDU 1 année sur 2 entre LCPI/EFTS (LCPI cette année), 1 pour PDPS, 1 pour
Octogone, 2 pour CLLE, 1 CDU en codirection ou en alternance entre Octogone et CLLE (3 CDU pour
CLLE cette année).
Les Unités de Recherche procèdent en amont au classement et à une audition des candidats.
Les directeurs d’unités présentent les candidatures UT2J au CDU.
‐ La liste suivante pour l’attribution des CDU UT2J est soumise au vote du Conseil:

AHUMADA EBRATT Lyanne
ELSAYED Valentin

FAYE Abdoulaye
INIGO Marion
JOLIVET Adèle
JOSEPH Michel
ORLOV Pavel
La liste des 7 CDU UT2J 2015 est approuvée à l’unanimité

Examen des candidatures CDU APR et ANR :
Tout d’abord, est présenté le projet intitulé : EMOTIONS_SPW Apprendre les émotions aux
enfants avec syndrome de Prader‐Willi Il ). La doctorante retenue est Nawel Famelard , codirigée par
Mme Guidetti et Mme TAUBER, déjà inscrite en thèse en 2014‐15. Ce financement COMUE/Région
donnera donc lieu à un CDD de 3 ans mis en place par l’UT2J.
D’autre part, dans le cadre du projet ANR LETACOP, à la suite d’un appel national et de
l’audition de 5 candidats, Jordan LOMBARD a été classé 1er et bénéficiera d’un CDD pour effectuer sa
thèse sous la direction de M.Amadieu.

Avenants :
Rappel : l’ED a décidé il y a 3 ans que les avenants pour charge d’enseignement seraient attribués à
partir de la 2ème année de CDU.
La directrice de l’ED a été saisie d’une demande de collègues de CLLE LTC, Aline Chevalier et
F.Amadieu, qui, dans le cadre de l’ANR Mission, ont pu financer 1 CDU de type 1. Ils souhaiteraient
maintenant faire bénéficier la doctorante, Mylène Sanchiz, d’un avenant pour charge
d’enseignement. Le surcoût n’étant pas couvert par le financement de l’ANR, la demande est
adressée à l’ED CLESCO. Sophie Périard propose que, s’il reste des avenants des autres ED dans
l’établissement qui ne st pas pourvus, cette doctorante pourrait en bénéficier, sous réserve de
modification du contrat CNRS (convention à mettre en place entre l’UT2J et le CNRS).

5‐ Questions diverses
La Directrice de l’ED CLESCO informe le Conseil que des collègues d’Albi et M. Cegarra (maintenant
rattaché au LAAS), qui ne font plus partie du périmètre scientifique de l’ED, demandent leur
rattachement individuel à l’ED.
M.Cegarra avait des doctorants inscrits en 2014/15, au titre de son rattachement à CLESCO accordé
pour 1 année. Au cours d’un récent entretien, il a à nouveau demandé à la Directrice de l’ED son
rattachement temporaire à CLESCO jusqu’en Décembre, dans l’attente de l’accréditation d’une

équipe d’accueil à Champollion. Cette nouvelle équipe demanderait son rattachement à l’ED CLESCO
dès janvier 2016. Mais, dans l’attente de ces changements, M. CEGARRA demande à rester rattaché à
titre individuel à CLESCO, ce qui pose la question de nouvelles inscriptions pour 2015/16.
L’encadrement en codirection avec un encadrant de l’ED est une bonne solution.
Un principe général sur le rattachement à titre individuel peut être discuté et décidé par le Conseil de
l’ED CLESCO et pourra ainsi être communiqué à tous les encadrants.
Ainsi, 2 propositions sont soumises au vote du Conseil :
Proposition 1 : un encadrant est libre d’inscrire un doctorant à l’ED quelle que soit son unité de
recherche d’appartenance (3 votes pour).
Proposition 2 : un encadrant appartenant à une unité de recherche qui n’est pas rattachée à CLESCO
ne peut plus inscrire de nouveaux doctorants au sein de l’ED, sauf codirection avec un encadrant
d’une Unité de Recherche rattachée à l’ED CLESCO.
La proposition 2 est approuvée par le Conseil (16 votes pour, 2 ne prennent pas part aux votes).

La Directrice de l’ED informe le Conseil que l’UPS vient de créer la mention de doctorat
« Psychologie », ce qui risque de brouiller les mentions et périmètres des établissements.

La séance est levée à 12H05.

