Conseil CLESCO CDU du 25 septembre 2020 par visio conférence

Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
Directeur

Jean François MARCEL

x

Co-directeur UPS

Pier-Giorgio Zanone

x

Représentante CR UT2J

Flora Bastiani

Représentante CR de l’UPS
CLLE, UMR 5263

Valérie Tartas

x

EFTS, UMR MA 122

Cécile Gardiès

x

Octogone-Lordat, EA 4156

Barbara Köpke

x

CERPPS, EA 7411

Maria-Teresa Munoz
Sastre

x

LPS-DT, EA 1697

Sandrine Croity-Belz

x

LCPI, EA 4591

Patrick Denoux

x

CERCO, UMR 5549

Simon Thorpe

Procuration PG Zanone

ToNIC, UMR 1214

Isabelle Loubinoux

x

SCOTE, EA 7420

Julien Cegarra

x

Personnel administratif

Valérie Lafitte-Carbonne

x

Personnel administratif

Delphine Rouquet

x

Représentants des Doctorants
Titulaires
Mélanie GIMENO

x

Paraskevi SIMOU

x

Audrey GOHIN

x

Charlotte BLANC

x

Pauline VIDAL

x

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
Enseignant chercheur à SupAéro

Dehais Frédéric

MCF CRCA/UPS

Devaud Jean-Marc

Personnalités monde socio-économique et culturel
PREFAS Midi-Pyrénées

Florence Fondeville

Responsable des relations avec l’enseignement
supérieur au CNES

Hubert Diez

Cellule valorisation de la recherche UT2J

Tania Garcia

Membres invités
Gestion des formations

Myriam Guiraud

CONSEIL ED CLESCO DU VENDREDI 25 SEPTEMBRE 2020
16H30 - 18H VISIO ZOOM

17 présents + 1 procuration

 Vote à l’unanimité de la liste des 8 candidats CDU 2020 reçus sur les 10 dossiers
présentés.
BIKOUTA AH-LONG Heidhi
CASSE Lucile
CECCON-MARTINEAU Lucie
GUILLEMOT Cassandra
PAISIOS Dimitri
POULAIN-CHEKROUN Rachel
SERRAU Vera
VIGNOLO Julie
Liste complémentaire
1
2

O’CALLAGHAN Victoria
GONZALEZ
Ana

Liste disponible sur le site et sur le panneau d’affichage du service des Etudes Doctorales.
Auxquels se rajoutent 2 CDU Comue-Région au sein de SCoTE :
- DE FARIA Cindie (Encadrement : Cédric Albinet et Mickaël Causse). Sujet : « Gestion
intégrée du contrôle exécutif : du laboratoire au terrain ».
- GOURLAT Elisa (Encadrement : Cédric Albinet et Anne-Claire Rattat). Sujet : « Étude de
l’impact d’un entraînement des fonctions exécutives sur les capacités d’estimation du temps
chez des enfants et adolescents typiques et en situation de déficience intellectuelle sans
troubles associés. »
+ 1 CDU Région-UFT porté par Octogone-Lordat :
Projet : MOTRYLANG
Encadrement : Corine Astésano (Octogone-Lordat) et Jessica Tallet (ToNIC)
Doctorante recrutée : Chloé Daigmorte

+ 2 CDU UPS :
- PINTO Célia au sein du Laboratoire TONIC (Encadrement :David AMARANTINI et
David GASQ)
- GUENOT Jade au sein du Laboratoire CERCO (Encadrement : Benoit COTTEREAU et
Vincent SOLER)

Le « Tour de table » virtuel de présentation des membres du jury aux candidats CDU avant
le démarrage des auditions a été apprécié par les élus doctorants.
Comme chaque année, la campagne des CDU fera l’objet d’un bilan lors du prochain Conseil
qui examinera l’opportunité de possibles évolutions.

 Date du prochain Conseil fixée au mercredi 2 Décembre 2020 14 heures salle à
confirmer
 Journée de rentrée des doctorants :
Il a été décidé que la journée est déplacée au mercredi 4 Novembre matin en F417
afin qu’elle ait lieu même jour que la rentrée commune aux 3 ED qui se tient l’aprèsmidi.

 Concernant le renouvellement du bureau, un appel au remplacement de Barbara Köpke
qui part en décembre et Maria Teresa Munoz Sastre est lancé ; En attendant, Sandrine
Croity-Belz et Barbara Köpke ont accepté d’être présentes à la prochaine commission
des dérogations dont la date est à fixer.
 Pour information : il y a déjà eu 3 commissions en charge de l’étude des demandes de
prolongation des thèses : tous les dossiers ont été acceptés. Nous pouvons relever le
sérieux de leur élaboration, la qualité de leur argumentaire et la pondération de la
durée des demandes. La prochaine commission aura lieu le 9 octobre 2020.
 Un point a été fait sur les formations à la demande des élus doctorants concernant
l’organisation du bureau de formation, la présentation de propositions de formations,
et les modalités de formations eu égard aux conditions sanitaires. Le Directeur a
rappelé que le chantier des formations avait commencé à être ouvert avant la crise et
qu’il sera repris dans l’année.
 Il est décidé à l’unanimité de créer une page sur le site Clesco pour mettre en ligne les
prix afin de valoriser les travaux des doctorants. Pour l’instant, il est demandé aux
Directions de thèses et d’Unités de faire remonter les informations (des modalités plus
précises seront mises en place).

La séance est levée à 18h00.

