Conseil du 9 octobre 2009
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Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
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Vice-Président du Conseil Régional
Directeur des Editions Octares
Directeur CIES Midi-Pyrénées
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Commission : Myriam Guiraud, membre invitée ; Gérard Neyrand, Directeur du Laboratoire SOI
Ordre du jour :
- Informations diverses
- Co-direction UPS dans le cadre du prochain quadriennal
- Offre de formation 2009-2010
- Réflexion sur « Commission de suivi des doctorants », sur dispositif « Insertion
professionnelle des docteurs »
- Planning journée de rentrée du jeudi 19 novembre 2009
- Questions diverses

1 Informations diverses :
- Mme Zaouche Gaudron annonce que Mme Corinne Marquis, responsable administrative, est
en arrêt de travail jusqu’au 19 octobre 2009 et que la DED traverse une situation plus que
difficile.
- Elle rend compte des informations qui émanent du CS :
Examen des Laboratoires UTM de CLESCO et des deux nouvelles unités de
recherche. Le CS a établi une série de commentaires pour l’ensemble des
unités de recherche. Les nouvelles unités sont présentées dans le projet du
quadriennal CLESCO avec la mention suivante : sous réserve d’acceptation
des Conseils scientifiques de l’UTM et UPS et de la politique scientifique
des deux établissements.
Examen du bilan projet de CLESCO : pas de commentaire particulier du CS.
La note qui émane du CS a été précédemment envoyée aux membres du
Conseil et de la commission de CLESCO.
- Mme Zaouche Gaudron rappelle la date du 13 octobre 2009 pour la remise des diplômes des
docteurs organisée par le PRES. En son absence, Jean-Marie Cellier accepte de représenter
l’ED CLESCO.
- CDU : aval du secrétariat général de l’UTM le 7/10/2009 pour les CDU type 1. Le travail
pour le type 2 est en cours pour rédiger l’avenant.
- CIES : le budget du CIES serait transféré au PRES (pas d’informations très précises à ce
sujet).
- Site CLESCO : prêt pour la nouvelle configuration mais, en raison des problèmes de
secrétariat, pas de webmaster. Un annuaire des doctorants sera rajouté.
- Mme Zaouche Gaudron rappelle le calendrier à venir (connu à ce jour, sous réserve de
modifications par les différentes instances pour l’année à venir) pour les allocations :
Allocations du Conseil régional (mi-décembre, janvier) ; Allocations fléchées et de site :
(courant février) ; allocations Président (juin, juillet)
- Mme Zaouche Gaudron rappelle les dates du 18 novembre pour la rentrée des 3 ED, du 19
novembre pour la journée de rentrée CLESCO (planning envoyé), du 22 janvier 2010 pour la
journée CIFRE.
- Le budget sera examiné lors du prochain conseil.
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Candidature de Jean-François Démonet en tant que co-directeur UPS lors du
prochain quadriennal
Jean-François Démonet se porte candidat pour la co-direction (au titre de l'Université PaulSabatier) de l'ED CLESCO. Cette candidature est justifiée par l'expérience qu'il a acquise
avec la direction du DEA puis du Master de Recherche en Neuropsychologie (spécialité
multi-sceaux représentée dans les Universités de Toulouse 3, Grenoble 2 et Lyon 2) depuis
1999, gérant un domaine scientifique fortement multi-disciplinaire à la fois dans le contenu
scientifique des enseignements et dans la formation initiale des étudiants. La multidisciplinarité et l'ouverture des formations doctorales aux contacts internationaux sont des
objectifs que J-F Démonet souhaite contribuer à développer au sein de la direction de l'ED.

Bernard Thon assurera sa fonction de co-directeur UPS jusqu’à la fin de ce quadriennal.
2 Offre de formation 2009-2010
L’offre sera quasiment reproduite à l’identique lors de cette rentrée universitaire
(complètement remaniée l’année précédente). Seront cependant ajoutées :
Cycle de conférences internationales avec les professeurs invités par les UFR
(UTM et UPS) : 2 à 3 journées par an, en fonction des demandes (première
journée le 14 janvier 2010, date précisée après le Conseil).
Une mise à plat des activités réalisées à l’atelier informatique a été faite par
ML Maraval : seront ajoutés « le numérique en multimédias », « retouche et
traitement simple d’images numériques », Excel : 3 niveaux, création de
posters sous InDesign.
Journée scientifique des doctorants organisée par les élus doctorants de
CLESCO (précisé après le Conseil le lundi 8 février 2010)
Enseignement sur les nouvelles normes d’évaluation : déjà engagé avec
« Eléments de bibliométrie » et « Monter un dossier de candidature », il sera
à améliorer lors du prochain quadriennal.
Afin de pouvoir évaluer les enseignements, un travail préparatoire sera réalisé en bureau, les
élus doctorants seront invités lors de cette séance de travail pour élaborer un questionnaire.
Chantal Zaouche Gaudron rappelle aux doctorants le coût très important (la quasi totalité du
budget) de l’ensemble des formations proposées. Elle demande aux élus doctorants de
transmettre aux doctorants de l’ED que chaque désistement non annoncé entraine des
dysfonctionnements très préjudiciables à toutes et tous, qui pourraient entrainer l’annulation
de certaines offres très onéreuses pour l’ED et pourtant essentielles (ex (liste non exhaustive) :
modules CIFRE, prise de parole en public… etc).
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Nouvelles actions envisagées

Mme Zaouche Gaudron propose de remplacer les deux commissions de recours actuelles par
une seule afin de l’instituer de façon plus nette comme une instance de médiation en cas de
différend au sein de l’ED, et ce, pour l’ensemble des doctorants UTM et UPS et de leurs
directeurs. Membres de cette Commission de recours : Directrice, co-directeur et deux
membres du Conseil.
Mme Zaouche Gaudron propose de mettre en place, dès cette rentrée universitaire, une
« Commission de suivi des doctorants », afin de rencontrer les doctorants UTM et UPS
inscrits en seconde année.
Des rencontres individualisées seront réalisées afin de faire le point sur leur parcours de
formation, leur activité scientifique et leur avancée dans leur projet de thèse. Ces rencontres
permettront au doctorant de s’exprimer d’un point de vue personnel sur le contexte dans
lequel se déroule son projet et sur l’encadrement dont il bénéficie. Ces rencontres pourraient
être proposées, dès cette année, courant avril-mai 2010.
Membres de cette Commission de suivi des doctorants : Directrice, Co-directeur et un
membre du Conseil (1 UTM si doctorant UTM, et 1 UPS si doctorant UPS), et éventuellement
une personnalité extérieure si le budget le permet.
Bernard Thon propose, en outre, de concevoir un questionnaire en amont pour les doctorants
dès la 1ère année.

Le bureau se réunira afin de traiter cette question. Les élus doctorants seront invités lors de
cette séance de travail.
Mme Zaouche Gaudron propose de mener des actions afin d’améliorer l’insertion
professionnelle des docteurs. Une première rencontre qu’elle a eue avec les élus doctorants a
permis d’enclencher ce travail. Les élus doctorants ont pour mission de mener à bien une
réflexion voire d’organiser une journée /débat début juin autour de cette question essentielle
pour le devenir des docteurs.
Les élus doctorants proposent de réaliser un annuaire des doctorants avec notamment la mise
en avant de leurs compétences.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance de la commission prend fin à 11 h15.
Seuls restent les membres du conseil de l’ED CLESCO, pour procéder au vote des
différentes propositions.
1) Vote sur la candidature de Jean-François Démonet :
La candidature de J-F Démonet est approuvée à l’unanimité.
2) Vote sur l’offre de formation 2009-2010:
L’offre de formation est approuvée à l’unanimité.
3) Vote sur les nouvelles actions de l’ED
Les nouvelles actions de l’ED sont approuvées à l’unanimité.

Le bureau se réunira le jeudi 10 décembre (date précisée après le Conseil) pour préparer
notamment la visite de l’AERES (fixée par le Comité d’experts après le Conseil le 5 janvier
2010).
Pour information (après la tenue du Conseil). Mme Myriam de Léonardis remplacera
Raymond Dupuy au sein du Conseil en tant que nouvelle Directrice du Laboratoire PDPS.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h45.
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