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CONSEIL ED CLESCO DU MERCREDI 2 DECEMBRE 2020
14H - 16H VISIO ZOOM

16 présents + 2 procurations
➢ Le fonctionnement de l’ED dans le contexte sanitaire actuel
• Bilan de la rentrée: inscriptions dématérialisées, usages d’ADUM
Quelques chiffres
- 295 inscriptions en 2020-21 à ce jour
- 38 soutenances 2019-20 (28 UT2 + 10 UPS) : une légère baisse est à noter par rapport
à 2018-19
- 25 soutenances depuis la rentrée (01.10.2020)
- 14 abandons,
- 11 prolongations de financement de thèse pour cause COVID acceptées
- 2 commissions de dérogations (22 dossiers acceptés à se réinscrire)
•La question des thèses fortement « empêchées », quid des thèses se trouvant dans
l’incapacité à traiter le projet de thèse initial à cause du Covid ?
•Les mobilités 2020 (AMID, SMID) ont été reportées du fait du contexte sanitaire.
•Une nouvelle expérience avec la généralisation du système de visioconférence :
soutenances, instances, sélection CDU, rentrée.
•Une nouvelle forme de communication : un courriel envoyé via Adum aux doctorants
(rentrée et vacances) venant compléter les informations mises à jour régulièrement du site
de l’Ecole Doctorale Clesco : https://clesco.univ-tlse2.fr/
Il est demandé à ce que le projet de thèse soit plus étayé sur Adum pour la rentrée prochaine.
➢ La vie institutionnelle de l’ED
•Actualisation de la composition du Conseil, une relance des personnalités extérieures sera
effectuée.
• Election des représentants doctorants : mars 2021, il est demandé aux directions d’unités
de faire un appel aux volontaires afin d’aboutir à une représentation de tous les laboratoires.
•Désignation des membres du bureau: pour rappel composé de la direction de l’ED
(Direction et Direction Adjointe), de la responsable SEDoc, de la gestionnaire de l’ED et de
deux Directeurs d’Unités un appel à candidatures est fait en séance : Florence Sordes et
Sandrine Croity-Belz sont élues à l’unanimité.

➢ Les chantiers des prochains mois
• le rapport HCERES et le CST obligatoire : le processus vient d’être expérimenté sur cette
année afin de se mettre en accord avec le rappel provenant du dernier rapport HCERES
Vers quoi tendre pour les années à venir ? Un second CST plus léger est envisagé, la
formalisation sur son format se fera lors du prochain Conseil.
• le Règlement Intérieur :
- la sélection des CDU : cette année, toutes les possibilités des
candidatures par Laboratoire n’ont pas été pourvus (EFTS, CLLE), des
aménagements sont à venir
- les soutenances : débat sur le cas des jurys particuliers (exemple: 4
membres, dont la codirection)
- le cas des thèses sur article qui se développent afin de protéger les
travaux des doctorants. Le cadre doit être très souple du fait des
différentes cultures scientifiques de l’ED.
• l’Offre de formation : - Myriam Guiraud tente de rejoindre le conseil à ce moment là – le
constat d’une année blanche en 2020, une réflexion sur un état des lieux de l’offre de
formations actuelle au niveau des Unités va être impulsée afin d’aboutir à un ajustement de
l’offre aux besoins sans perdre en compte la nécessaire adaptation rapide. Pour ce faire, une
procédure sera stabilisée collectivement.
• le projet d’une journée CLESCO (proposition des représentants doctorants) sur le thème :
« Prévenir les dérives de la relation doctorale » : La diversité des formes de harcèlement, la
propriété intellectuelle des données et des résultats
Afin de sensibiliser les directions de thèse et d’unités sur la protection des données du
doctorant. Cette action nécessite la présence de doctorants, directeurs de thèse et d’Unités.
Maria Teresa Munoz rappelle qu’il existe un réfèrent dans toutes les universités, mais pour
l’instant à l’UT2 ce n’est pas le cas.
Ce projet rencontre un accueil favorable de la part de tous les membres du conseil présents.
➢ Informations
• Les prix de thèse ont été mis en ligne sur le site de l’ED Clesco grâce à la remontée des
informations des Laboratoires https://clesco.univ-tlse2.fr/accueil/navigation/prix-de-theses/
• La reconnaissance à titre posthume de la thèse d’un doctorant du CERPPS décédé en
juillet quelques jours avant la soutenance de sa thèse. Soutenance qui aura lieu en présentiel
avec la famille dès que possible.
➢ Questions diverses
Rappel : Exonération des frais d’inscription pour les ATER à la condition d’avoir un an
d’ancienneté
Débat sur les exonérations et l’équité pour tous.
La séance est levée à 16h30.

