CONSEIL ED CLESCO DU LUNDI 2 DECEMBRE 2019 16h30
F315
17 présents + 4 procurations

 Élection de la future direction de l'ED
Jean François MARCEL présente sa candidature au Conseil de l’Ecole Doctorale pour une
prise de fonction au 01 Septembre 2020 au travers d’une profession de foi d’environ 20
minutes.
Celle-ci est suivie d’un moment d’échanges sous la forme de questions-réponses sur les
sujets des Formations - CDU (nombre de candidats à présenter au prorata du nombre
d’enseignants chercheurs et de doctorants par Unité de Recherche à revoir peut-être) diffusion des informations via les UR - la santé mentale professionnelle (chantier à «ouvrir»
inter Ecoles Doctorales en complément du comité de suivi, et des rendez-vous informels –
lieu d’écoute avec et pour les doctorants) – cumul des mandats (la fin du mandat de la
Direction d’UR coïncide avec le début du mandat de la Direction de l’ED de 5 ans) –
Les conseillers se sont prononcés sur la candidature à la future Direction de l’Ecole
Doctorale de Monsieur Jean François MARCEL : 15 voix « Pour » ; 4 « Blancs » ;
1 « Non » ; 1 « NPPV ».


Organisation de la visite du HCERES prévue le mardi 14 janvier après-midi (cf
programme et liste évaluateurs ci jointes)

MC Jaillet s’entretiendra à huis clos avec le comité entre 14 h et 14h30.
La configuration en assemblée plénière aura lieu de 15 h à 16h (avec 20 mn de présentation
par la direction de l’ED et 40 mn d’entretien avec l’ensemble de l’assemblée). Ce moment
sera suivi d’une heure de rencontre à huis-clos avec les doctorants (les élus sont en train de
constituer le panel représentatif de doctorants et docteurs).
Le planning est présenté ci-dessous.
Pour la partie qui vous concerne, 15h -16h, donc, il est essentiel que les représentants des UR
soient présents, ainsi que le personnel administratif de l’ED et les doctorants. Tous les
membres du conseil sont les bienvenus et leur présence ne peut être qu’un plus, mais ils ne
sont pas tenus d’être présents (en particulier les membres extérieurs). Tout acteur de l’ED est
le bienvenu (tout doctorant ou encadrant qui le souhaite). Il est important que l’assemblée soit
la plus nombreuse possible et que la parole soit répartie, les personnes les plus à même de
répondre aux questions posées étant évidemment encouragées à prendre la parole. Merci donc
aux directeurs d’UR de signaler ce créneau à leurs encadrants et à leurs doctorants et de bien
leur dire qu’ils sont les bienvenus.

16-17 h : un appel sera fait par les élus doctorants afin de constituer un panel de 40 -50
doctorants UT2J –UPS : Discussion entre le comité et le panel

Programme détaillé visite après-midi (14h30-19h00) – 14 /01/2020
14h30-15h00
Réunion préparatoire à huis clos entre les membres du comité pour qu’ils confrontent leur fiche
d’évaluation.
15h00-16h00
Présentation du bilan et du projet de l’ED par sa direction (20 min) en présence des membres du Conseil
de l’ED et des représentants des établissements, suivie d’une discussion (40 min).
16h00-17h00
Discussion (en l’absence de la direction de l’ED) entre le comité et un panel représentatif (en nombre
et profil) de doctorants/docteurs de l’école.
16h30-17h00
Première discussion à huis clos du comité.
17h30-18h30
Discussion entre le comité et la direction de l’ED (seule ou accompagnée de sa direction adjointe).
18h30-19h00

Discussion finale à huis clos du comité pour préparer les grandes lignes du rapport d’évaluation.

La séance est levée à 18h10.

Conseiller scientifique Hcéres

Jean-Luc HERRMANN
Comité 1

Pierre-François MOREAU
Comité 2

Sonia FLECK
Comité 3

Bruno ROBERT
Comité 4

Jean-François DECONINCK
Comité 5

ED évaluées

171 - 478 - 479

326 - 327 - 328

467 - 173 - 482

Fonction

Civilité

Nom de l'expert

Prénom de l'expert

Etablissement

Expert

M.

LEMOINE

Jean-François

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Expert et président ED 478

M.

ORY

Jean-Noël

Université de Lorraine

Expert et président ED 171

M.

PENARD

Thierry

Université de Rennes 1

Experte et présidente ED 479

Mme

RIASSETTO

Isabelle

Université du Luxembourg

Experte jeune docteure

Mme

TRELOHAN

Magali

Y Schools

Experte jeune docteure

Mme

BYSTRITSKAYA-MAINTENANT

Alina

Université Rennes 2

Experte

Mme

COSTE

Bénedicte

Université de Bourgogne

Experte et présidente ED 328

Mme

NAUGRETTE

Catherine

Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3

Expert et président ED 326

M.

N'KAOUA

Bernard

Université de Bordeaux

Expert et président ED 327

M.

YAPI-DIAHOU

Alphonse

Université Paris 8 - Vincennes - Saint-Denis

Expert et président ED 173

M.

ABERGEL

Alain

Université Paris-Saclay

Expert et président ED 467

M.

AIT-MOKHTAR

Karim

La Rochelle Université

Experte et présidente ED 482

Mme

BULACH

Véronique

Université de Strasbourg

Expert jeune docteur

M.

DORVILLE

Nicolas

CEA Paris-Saclay

Expert

M.

SERRE

Eric

Aix-Marseille Université

Expert jeune docteur

M.

BRYCHE

Jean-François

Université de Sherbrooke, Québec,
Canada

Expert et président ED 468

M.

COUPEAU

Christophe

Université Confédérale Léonard de Vinci

Expert et président ED 475

M.

HARTMANN

Andréas

Université de Bordeaux

Expert et président ED 309

M.

HIRSCH

Ernest

Université de Strasbourg

Expert et président ED 323

M.

MACAIRE

Ludovic

ComUE Lille Nord de France

Experte

Mme

PALADIAN

Françoise

Université Clermont Auvergne

Experte et présidente ED 458

Mme

BERNARD

Nadine

Université de Franche-Comté

Expert et président ED151

M.

DAUPHIN

François

Université de Caen Normandie

Experte

Mme

MACHON

Nathalie

Muséum national d'Histoire Naturelle

Expert

M.

MENU

Patrick

Université de Lorraine

Experte jeune docteure

Mme

ZINSMEISTER

Julia

CRAG, Barcelone, Espagne

468 - 309 - 323 - 475

151 - 458

PROGRAMME VISITES ED – TOULOUSE 1 TOULOUSE 2 UNIVERSITÉ FÉDÉRALE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
14 janvier 2020
Comités Hcéres

Matin

Après-midi

9h00 - 10h00

14h00 –18h30
ED 478 - TOULOUSE SCIENCES
DU MANAGEMENT DOCTORAL
PROGRAMME (TSM
DOCTORAL PROGRAMME)

Comité 1
Conseiller scientifique Hcéres :
Jean-Luc HERRMANN
(Toulouse 1)

Comité 2
Conseiller scientifique Hcéres :
Pierre-François MOREAU

15 janvier 2020

Réunion d’information Hcéres
à huis-clos en présence de
l’ensemble des membres des
comités et des conseillers
scientifiques du Hcéres
Lieu :

Lieu :
14h00 –18h30
ED 326 - CLESCO COMPORTEMENT, LANGAGE,
EDUCATION, SOCIALISATION,
COGNITION
Lieu :

Matin
8h30 – 13h00
ED 171 – ÉCOLE DOCTORALE
D’ÉCONOMIE (TSE)
Lieu :
Déjeuner 13h-14h – Plateaux –
huis clos
8h30 – 13h00
ED 327 - TESC - TEMPS,
ESPACES, SOCIETES, CULTURES
Lieu :
Déjeuner 13h-14h – Plateaux –
huis clos

16 janvier 2020
Après-midi

14h00 –18h30
ED 479 - ECOLE DOCTORALE
DROIT ET SCIENCE POLITIQUE E2DSP

Matin
/

Lieu :
14h00 –18h30
ED 328 - ALLPH@ - ARTS,
LETTRES, LANGUES,
PHILOSOPHIE,
COMMUNICATION

/

Lieu :

(Toulouse 2)
10h00 – 12h00

Comité 3
Conseiller scientifique Hcéres :
Sonia FLECK
(UFTMP)

Présentation du site et de sa
politique doctorale par ses
représentants, en présence de
l’ensemble des comités et des
conseillers scientifiques. Un
temps sera aménagé pour
une discussion.

14h00 –18h30
ED 482 – SDM : SCIENCES DE
LA MATIERE
Lieu :

Conseiller scientifique Hcéres :
Bruno ROBERT

Déjeuner 12h30-14h00
Buffet ou plateaux

14h00 –18h30
ED 309 - EDSYS : ÉCOLE
DOCTORALE SYSTEMES
Lieu :

Transfert ?

(UFTMP)

Comité 5
Conseiller scientifique Hcéres :
Jean-François DECONINCK

14h00 –18h30
ED 467 – AA : AÉRONAUTIQUE
ASTRONAUTIQUE

/

Lieu :

Lieu :
Déjeuner 13h-14h – Plateaux –
huis clos

Lieu :
Comité 4

8h30 – 13h00
ED 173 – SDU2E : SCIENCES DE
L’UNIVERS DE
L’ENVIRONNEMENT ET DE
L’ESPACE

8h30 – 13h00
ED 323 - « GENIE ELECTRIQUE,
ELECTRONIQUE,
TELECOMMUNICATIONS ET
SANTE (DU NANO-SYSTEME AU
SYSTEME)” - GEETS

14h00 –18h30
ED 468 - MEGeP : MECANIQUE,
ÉNERGETIQUE, GENIE CIVIL,
PROCEDES
Lieu :

Lieu :
Déjeuner 13h-14h – Plateaux –
huis clos
14h00 –18h30
ED 151 - BSB : BIOLOGIE SANTE
BIOTECHNOLOGIES
Lieu :

8h30 – 13h00
ED 458 - SEVAB : SCIENCES
ÉCOLOGIQUES VETERINAIRES
AGRONOMIQUES
BIOINGENIERIES

8h30 – 13h00
ED 475 - MITT :
MATHEMATIQUES
INFORMATIQUE ET
TELECOMMUNICATIONS DE
TOULOUSE
Lieu :
Déjeuner 13h-14h00 – Plateaux
– huis clos

/

/

(UFTMP)
Lieu :
Déjeuner 13h-14h – Plateaux –
huis clos

Programme détaillé visite après-midi (14h00-18h30) – 14 et 15/01/2020
 14h00-14h30
Réunion préparatoire à huis clos entre les membres du comité pour qu’ils confrontent leur fiche d’évaluation.
 14h30-15h30
Présentation du bilan et du projet de l’ED par sa direction (20 min) en présence des membres du Conseil de l’ED et des représentants des établissements, suivie d’une
discussion (40 min).
 15h30-16h30
Discussion (en l’absence de la direction de l’ED) entre le comité et un panel représentatif (en nombre et profil) de doctorants/docteurs de l’école.
 16h30-17h00
Première discussion à huis clos du comité.
 17h00-18h00
Discussion entre le comité et la direction de l’ED (seule ou accompagnée de sa direction adjointe).
 18h00-18h30
Discussion finale à huis clos du comité pour préparer les grandes lignes du rapport d’évaluation.

Programme détaillé visite matin (8h30-13h00) – 15 et 16/01/2020
 8h30-9h00
Réunion préparatoire à huis clos entre les membres du comité pour qu’ils confrontent leur fiche d’évaluation.
 9h00-10h00
Présentation du bilan et du projet de l’ED par sa direction (20 min) en présence des membres du Conseil de l’ED et des représentants des établissements, suivie d’une
discussion (40 min).

 10h00-11h00
Discussion (en l’absence de la direction de l’ED) entre le comité et un panel représentatif (en nombre et profil) de doctorants/docteurs de l’école.
 11h00-11h30
Première discussion à huis clos du comité.
 11h30-12h30
Discussion entre le comité et la direction de l’ED (seule ou accompagnée de sa direction adjointe).
 12h30-13h00
Discussion finale à huis clos du comité pour préparer les grandes lignes du rapport d’évaluation.

