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Membres de la commission présents : Bernadette Rogé, Marie-Paule Péry-Woodley

Ordre du jour :
- Approbation du compte-rendu du conseil du 15 mai 2009
- Informations diverses :
• mise en œuvre du quadriennal
• journée de rentrée DED et CLESCO
• changement dans les membres du conseil
• demandes de rattachement des unités de recherche
- Attribution des contrats doctoraux ordinaires
- Attribution des allocations fléchées

Serge

1 Approbation du compte-rendu du conseil du 1er juillet 2009 :
Aucune demande de modification n’est formulée.
2 Informations diverses :
• Mise en œuvre du quadriennal : Mme Zaouche Gaudron annonce que le bilan doit
être remis au conseil scientifique le 31 août et le bilan/projet le 29 septembre. Elle
précise qu’il manque encore des données pour les laboratoires de l’UPS et
demande que les dernières informations soient envoyées impérativement avant le 10
juillet. Sans elles, le bilan ne peut avancer.
• Changement dans les membres du conseil : Mme Zaouche Gaudron annonce que
Jacques Durand sera remplacé à la rentrée par Jean-François Bonnefon, et JeanLuc Nespoulous par Michèle Guidetti à la tête de leur laboratoire respectif.
• Journée de rentrée DED et CLESCO : la journée de rentrée de la DED sera
organisée le 18 novembre. A cette occasion, Mme Zaouche Gaudron invite le
responsable de la formation de l’Association Bernard Grégory. La journée de rentrée
de CLESCO se tiendra le 19 novembre de 9h à 13h et les responsables de
laboratoire sont invités à présenter leur structure aux doctorants.
• Demande de rattachement des unités de recherche : le périmètre des équipes
n’est toujours pas fixé et un débat s’instaure sur les éventuels rattachements. La

JE LST de l’UPS demande le maintien de son rattachement et une unité de
l’UTM portée par G. Pirlot et MJ Sauret demande son rattachement à l’ED.
Pour le CRCA, une confirmation est attendue. Pier Giorgio Zanone annonce
l’intitulé de la nouvelle structure (rapprochement du LAPMA et de SOI) en une

•

unité de recherche qui s’appellera PRISSMH. Mme Zaouche Gaudron demande
qui sera le codirecteur de CLESCO à l’UPS, porteur du projet. En accord avec
Jean-Michel Lassalle, Bernard Thon continuera cette charge jusqu’à la fin du
présent quadriennal mais ne souhaite pas la renouveler. Un appel à candidature
devra donc être lancé au sein de l’UPS.
Contrat doctoral : Mme Zaouche Gaudron ne pense pas être en mesure de pouvoir
faire signer les contrats doctoraux avant le mois d’octobre car elle souhaite que
toutes les parties prenantes aient pu réfléchir au modèle proposé. Elle en demande

donc une lecture attentive par chacun-e.
3 Attribution des contrats doctoraux ordinaires :
Mme Zaouche Gaudron présente le nombre de contrats pour 2009 :
- 2 allocations fléchées attribuées à l’UTM (CLLE, OCTOGONE)
- 2 allocations PRES attribuées à l’UTM (CLLE, OCTOGONE)
- 1 allocation ENS attribuée au CRCA (UPS)
- 7 contrats ordinaires
- 1 contrat du Président
Les responsables des laboratoires en concertation avec les responsables de master ont
examiné les candidatures et présentent les candidats classés en 1ère position.
Mme Péry Woodley signale la difficulté de l’articulation masters/laboratoire pour le
classement des candidats. Une discussion s’engage sur la répartition des contrats entre les
laboratoires CLLE et OCTOGONE avant de trouver un accord qui satisfait toutes les parties.
Compte tenu des nouvelles procédures relatives aux contrats doctoraux à mettre en
place dès la rentrée 2009-2010, Mme Zaouche Gaudron invite les membres du bureau à
réfléchir début septembre au mode d’attribution des contrats doctoraux. La réunion est

fixée au 18 septembre à 9h30.
Mme Zaouche Gaudron présente enfin les 2 candidatures aux 2 allocations fléchées.
Mme Zaouche Gaudron remercie vivement Jean-Luc Nespoulous et Jacques Durand pour
leurs participations aux commissions et conseils de l’école CLESCO ainsi que Jean-Michel
Lassalle qui a assuré pleinement la Co-direction de CLESCO-UPS durant plusieurs

années. Elle remercie sincèrement Catherine Giraud, nommée à la DPE à la rentrée
2009, pour le travail réalisé cette année au sein de la DED et de l’ED CLESCO.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de la commission prend fin à 12h20

Seuls restent les membres du conseil de l’ED CLESCO, pour procéder au vote des
différentes propositions.
1) Vote sur le compte-rendu du conseil du 15 mai 2009 :
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.
2) Candidatures aux contrats doctoraux et contrat du Président :
La liste suivante est mise au vote :
-

ALAZARD CHARLOTTE (OCTOGONE)

-

BARRAGAN JASON GLADYS (CERCO)

-

BERDOULAT EMILIE (OCTOGONE)

-

CARCAUD JULIE (CRCA)

-

HERNANDEZ LUCIE (PDPS)

-

MORLANE HONDERE FRANCOIS (CLLE)

-

TENES VINCENT (CREFI-T)

Proposition pour le contrat du Président :
- BARDIN DUFOUR BRIGITTE (CLLE)
Résultat du vote :
Cette liste est approuvée à l’unanimité.
3) Candidatures aux allocations fléchées :
La liste suivante est mise au vote :
- LAUNAY CELINE (CLLE)
- BADUEL CELINE (OCTOGONE)
Résultat du vote :
Cette liste est approuvée à l’unanimité.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h35.
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