CONSEIL ED CLESCO Mardi 19 Juin 2018
Le Conseil commence à 9h45 – 15 présents – 2 excusés – 4 procurations

 Campagne CDU 2018-2019
8 CDU possibles
Calendrier modifié suite à la fermeture du site de mars à mai 2018
Possibilité candidats auditionnés par laboratoire : (16 candidatures total maxi)
- CERPPS : 2
- CLLE : 5
- EFTS : 3
- LCPI : 2
- LPS-DT : 2
- Octogone Lordat : 2
Voir annexe pour la composition de la commission, ainsi que le format de l’audition et les critères
d’évaluation.

 SMID
La journée internationale initialement prévue le 23 février 2018 n’a pas pu avoir lieu
Date attribution SMID différée (juin au lieu de mai)
Contrainte budgétaire due au contexte : Baisse du budget : soit dotation de 10 000 euros pour cette
année 2018 attribuée à l’ED dont 500 euros rajoutés depuis le budget DED
500 euros dotation UPS
1000 euros journée rentrée
3000 euros pour le Soutien à la Mobilité Internationale des Doctorants (contre 5000 euros l’an passé)
Sur 15 demandes correspondant à un budget total d’environ 20 000 euros, 7 dossiers ont pu être
honorés, les sommes ont été versées sur les budgets des laboratoires.
Formations : forfait annuel 4500 euros nouveauté de cette année (Débat)
Lors d’un prochain conseil de l’ED, il est noté que Nathalie DESSENS, Clément Varenne (EDT) et
Myriam GUIRAUD viendront pour faire une présentation sur la question des formations. Date prévue
lundi 17 septembre après midi

 Portfolio de formation
Rappel dans l’Arrêté 2016, le portfolio doit être mis en place.
L’EDT s’en chargerait via le logiciel ADUM. A ce propos, il a été proposé que la liste des champs de
formation soit « allégée » d’où découle le problème pour l’UT2J de s’adapter aux nouvelles
« dénominations » suivantes : - Scientifique - Poursuite de Carrière – Entreprenariat - Pratiques
pédagogiques pour l’Université - Recherche documentaire et Publications - International- Ethique et
Interdisciplinarité
L’Ed Clesco avait auparavant acté les 4 axes suivants : Interdisciplinarité, professionnalisation et
connaissance des mondes institutionnels et universitaires, méthodologie et outils de la thèse, Europe
et International
Débat et proposition de revoir ces différences au conseil du 17 septembre 2018

 Comités de suivis (Finalisation des procédures)
Les comités de suivi du parcours doctoral auront lieu du 3 au 6 juillet 2018
Mardi 3 juillet : Pier Giorgio Zanone le matin et l’après-midi : Jean François Marcel
Mercredi 4 juillet : Maria-Teresa Munoz Sastre le matin et l’après-midi : Barbara Köpke
Jeudi 5 juillet après-midi : Gérard Pirlot
Vendredi 6 juillet : Brigitte Almudever le matin et l’après-midi : Hélène Giraudo
Rappel : les comités de thèse devront avoir lieu avant l’inscription en 3ème année
Les comités de suivi du parcours doctoral et de thèse seront donc la même année pour les
doctorants de 2ème année sauf pour les doctorants en temps partiel (pour qui les comités de suivi
de thèse auront lieu en 3ème année)

 Journée de rentrée 2018-2019 (organisation)
Programmée le lundi 22 octobre 2018
+ Journée de rentrée des 3 ED : lundi 19 novembre
Reconduction de la formule de l’an passé avec Posters de présentation de l’Unité de
Recherche et Posters de Doctorants avancés
Possibilité de reprendre des posters existants ou de demander l’impression à Myriam
Guiraud avant le 11 octobre, à envoyer en format PDF, financée par l’ED CLESCO.
Rappel du calendrier d’inscription avancé cette année (mis en ligne sur le site) de la rentrée
2018 avec information sur le nouveau dispositif CVEC.

 Questions diverses
Cas de dérogation 5ème année et 6ème année uniquement pour les doctorants qui ont obtenu une
date butoir au 30.06.2018 mais situation problématique liée au blocage : dossier d’inscription
« allégé » (dossier Adum, sommaire de la thèse, récapitulatif des formations, avis motivés des
directeurs de thèse et d’Unité de Recherche)
Date de la Commission des Thèses n°1 : mercredi 19 septembre 14 heures Salle D155

Date de la Commission des Thèses n° 2 : mercredi 17 octobre 14 heures Salle D155
La séance est levée à 12 h00.

