CONSEIL ED CLESCO du VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2022
14H - 16H salle E411

15 présents
 Récapitulatif des chiffres 21/22 et chiffres au jour J pour 22/23
Quelques chiffres
- 88 inscriptions à ce jour
- 172 dossiers de réinscription en cours
- 290 Inscrits en 2021-22
- 16 abandons,2 césures, 7 cotutelles en 21-22
- 46 soutenances 2021-22 (28 UT2 + 10 UPS) :
- 15 soutenances UT2 depuis la rentrée + 1 UPS
- 8 HDR à venir
- 3 abandons et 4 demandes de césure pour l’instant
- Particularité UPS : pas de réinscription nécessaire pour les soutenances ayant lieu
jusqu’au 31 décembre.
 Organisation de la Journée de Rentrée : Lundi 24 Octobre 2022 en F417
Programme
9 h : Accueil ( + exposition « relation doctorale » + le « mur des thèses »)
9H30 : Petite histoire de la thèse (P-G Zanone), sous réserve
10h15 : Présentation de la rentrée (J-F Marcel)
11h15 : Table Ronde et questions / réponses (documentation, représentants des doctorants,
SEDOC, Direction ED)
12h15 : Buffet
13h-14 h : Pérégrinations-posters (Directions d’UR à remotiver car l’an passé il en manquait)
14h-15h30 : Témoignages (parcours, initiatives, etc., voir Directions d’UR)
 Conférence d’Oscar Jara (Paolo Freire)
Professeur invité par l’UMR EFTS
Conférence ouverte à tous : « Les apports politico-éducatifs de la pensée de Freire ».
Une communication sera faite


Organisation de la cérémonie de remise des médailles aux docteurs

• 24 octobre : 17h à 19 h, Amphi F417
Programme
Ouverture de la cérémonie (J-F Marcel, P-G Zanone)
Chaque Direction d’UR présente et appelle ses docteurs (Directions d’UR à mobiliser)
Remise des médailles par la Direction Clesco:
Buffet de la cérémonie
Décisions :
Accompagnement musical choisi : Duo des Cimes (coût : 700 euros) avec chansons occitanes
en début et en fin de cérémonie

Titre choisi : ED CLESCO / Cérémonie des diplômes de doctorat 2022 ED CLESCO
Périmètre fixé (invitations) : docteurs, encadrants concernés, familles, doctorants, 1 invité en
sus, membres conseil Ed Clesco...
 Informations et Décisions
Prochaine commission de dérogations : 10/10/22 à 9 heures en D 155
Réunion Cifre (ouverte mais destinée aux masters) : 15/05/23 à 14 h en F 417
Réunion encadrants (post décisions UT2J / Décret, décembre) : Mardi 11 avril : 12h30 heures
salle D 155
Réunion d’informations des masters : 15 février en visio à 12h30
Prochain conseil de l’ED : Lundi 30 Janvier 14 h salle D155
Calendrier CDU :
Auditions Lundi 10 Juillet 2023 Salle D155
Remise des dossiers CDU : Jeudi 6 juillet midi
 Questions diverses
-

Les formations doctorales (questionnaire envoyé par les représentants)
« Mémo des indispensables du parcours doctoral à l’Ed Clesco (diffusion flyer
reportée aux décisions du prochain conseil, suite nouveautés nouvel arrêté)
- Exonération des frais d’inscription pour les ATER à la condition d’avoir un an
d’ancienneté
- Pour les vacataires d’enseignement, il s’agit de remboursement des frais
d’inscription, l’avance doit être faite.
Nouveauté à venir : Serment du docteur le jour de la soutenance après délibération du jury
(texte à venir après validation CR)
- Retour positif sur le spectacle « Prévention des dérives de la relation doctorale » du
28 juin 2022 et suites à donner : les élus doctorants formaliseront la proposition de
mise en place d’une cellule « harcèlement » qui sera transmise par la Direction à la
VP Recherche.
- Echanges autour des alertes de doctorants en difficultés morales.
Les deux directeurs annoncent leur départ à la retraite à la rentrée prochaine : appel à
candidatures
La séance est levée à 16h00.

