Conseil CLESCO du 7 octobre 2021 en D30
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Membres invités
Gestion des formations

Myriam Guiraud
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CONSEIL ED CLESCO DU JEUDI 7 octobre 2021
14H - 16H30 en D 30

17 présents + 2 excusés
 Point sur la rentrée
• Bilan de la rentrée: inscriptions dématérialisées, usages d’ADUM
Quelques chiffres
- 169 inscriptions en 2021-22 à ce jour, 127 Dossiers en cours
- 42 soutenances 2020-21, 17 à venir d’ici fin décembre 2021
- 6 abandons,
- 25 dossiers instruits en commissions de dérogations, 4 césures dont 1 refusée
Information : un allongement de la durée de thèse a été souligné en Commission Recherche
même si l’Ecole Doctorale Clesco n’est pas directement concernée
 Le CST : les règles en vigueur, les nouvelles modalités
Aucun CST n’a abouti à un refus de réinscription cette année.
Obligations du CST avant la réinscription de la 3ème année pour les thèses financées et de la
4ème année pour les thèses non financées. :
Proposition faite par la Direction de l’Ecole Doctorale :
- rajouter la mention : membre interne à l’Unité ou à l’Etablissement « statutaire »
Adopté à l’Unanimité
- demander la validation par les DU de la composition du CST
Pour ce dernier point, il est demandé aux DU d’anticiper la composition (noms des 2
membres) sur Adum lors de l’inscription antérieure à l’année du CST (N-1)
 La dématérialisation des soutenances et le rôle des DU
A compter du 01/01/2022, tout le suivi et signatures seront faits désormais via Adum.
 La Journée de Rentrée
Aura lieu le Mardi 26 Octobre 2021 en F422 et F 423
ouverte à tous les doctorants cette année en présentiel
Buffet prévu le midi
Exposition envisagée des titres de thèse, des posters des manifestations scientifiques des
dernières années (impression prise en charge par l’Ecole doctorale possible), intervention
des doctorants dont la mobilité a été financée, livret CPRS à réactualiser, … Programme en
cours d’élaboration communiqué au CED dès sa stabilisation.
 la Journée d’Etudes inter-ED
Organisée par les représentants des doctorants
prévue les matinées du 23 et 24 juin 2022 en Amphi 417 sur le thème : « Dépendances et
Indépendances » ,

une demande de participation à hauteur de 200 euros par Ecole Doctorale est faite :
Demande acceptée par le Conseil.
JSDOC maintenue le lundi 21 mars 2022 en F 417
 Soutenance de thèse posthume de Benoit MONIE
La reconnaissance à titre posthume de la thèse d’un doctorant du CERPPS décédé en juillet
2020 quelques jours avant sa soutenance de thèse. Soutenance qui aura lieu en présentiel
avec la famille le vendredi 26 novembre 2021 10 heures en présence des deux rapporteurs,
MC Jaillet, de la Direction de Laboratoire, direction de l’ED Clesco, …
 Le projet « Prévention des dérives de la relation doctorale »
Ex : Harcèlement Sexuel, Propriété intellectuelle, Discrimination, Handicap, …
Volonté des élus doctorants de la participation des encadrants de thèse dans l’organisation
de cette manifestation : Comité d’organisation composée de 3 enseignantes et de
doctorants (réunion prévue le lundi 18 octobre à 17 heures en visio)
Cette journée aboutirait à une synthèse à diffuser ultérieurement.
Appel à volontaire pour prise en charge de cette journée fixée au 3 décembre 2021 ou au
18-19 janvier 2022 selon tolérance possible budgétaire à confirmer le 8 Octobre 2021.
 Informations diverses
Un CDU supplémentaire a été attribué à la première doctorante retenue en liste
complémentaire (CLLE).
Un recours a été déposé suite à la campagne CDU de juillet, la candidate n’a pas été classée
car elle ne remplissait pas toutes les conditions requises, la VP CR s’est saisie de la demande
(en cours).
Prochain Conseil Ed Clesco : lundi 14 mars 2022 à 14 heures.
Date limite du dépôt des dossiers CDU le vendredi 8 juillet 2022 midi à l’adresse :
responsable.sedoc@univ-tlse2.fr
Conseil Auditions CDU : Mardi 12 juillet 2022
 Questions diverses
Demande de la part de l’UMR EFTS et du LNPL : un peu de souplesse par rapport au quota
de 3 co-encadrements maximum pour les MCF sans HDR, demande de possibilité de
dérogation à porter à la CR pour l’année prochaine.
Thèse sur articles : cf Règlement Intérieur de l’ED en attente validation CR, mais en règle
générale, les critères retenus sont du ressort de la logique de la discipline concernée en
référence au CNU.
Information sur les formations obligatoires demandée, une alerte va être étudiée pour
qu’elles figurent sur chaque dossier doctorant.
La séance est levée à 16h30.

