Conseil CLESCO du 9 juillet 2013

Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
Directrice

Chantal Zaouche Gaudron Présente

UTM

Jacques Py

Excusé

Co-directrice UPS

Michèle Fabre-Thorpe

Présente

CLLE

Jean-François Bonnefon

Présent

UMR-EFTS

Chantal Amade-Escot
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Octogone

Michèle Guidetti

Présente

PDPS

Myriam de Léonardis

Présente

LCPI

Gérard Pirlot
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CerCo

Simon Thorpe
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LST

Philippe Birmes

Excusé, procuration à Isabelle
Loubinoux

INSERM

Isabelle Loubinoux

Présente

PRISSMH

Pier-Giorgio Zanone

Présent
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Katia Dago

Présente
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Titulaires
Sébastien PUMA

Présent

Tonia MORKOS LANCHANTIN

Absente

Marie GARNIER

Excusée, procuration à Pauline
MATHA

Julie MULET

Présente

Coralie FOURCADE

Présente

Suppléants
Florian SAVREUX
Emilie BOURGOIN
Pauline MATHA

Présente

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
Enseignant chercheur à SupAéro

Dehais Frédéric

Présent

MCF CRCA/UPS

Devaud Jean-Marc

Excusé, procuration à Michèle
Fabre-Thorpe

Professeur STAPS Montpellier ED 463

Cadopi Marielle

Excusée, procuration à PierGiorgio Zanone

Professeur Université Montpellier 3

Costalat-Founeau AnneMarie

Absente

Spikenet Technology

Guyonneau Rudy

Présent

Chargée de mission Conseil Régional

Boyer Croquette Elsa

Absente

Conseiller au Cabinet du Recteur

Roques Pierre

Excusé, procuration à Chantal
Zaouche Gaudron

Cellule valorisation de la recherche UTM

Munoz Cyrille

Absent

Personnalités monde socio-économique et culturel

Membres invités
Représentante VP CS de l’UPS

Angélique Roux

Présente

Gestionnaire ED CLESCO

Delphine Rouquet

Excusée

Gestion des formations

Myriam Guiraud

Présente

Ordre du jour du Conseil de l’ED CLESCO du 9 juillet 2013 :
1- Informations générales
2- Vote sur le compte rendu du précédent conseil
3- Journée de rentrée
4- Offre de formation
5- Candidatures CDU et CDU Pres-Région
6- Questions diverses

1- Informations générales:
Les membres du Conseil se présentent et accueillent Angélique Roux, Représentante
du VP CS de l’UPS.

Finalement, 8 CDU sont attribués à l’ED CLESCO pour 2013/14. Or, le Conseil
n’avait prévu le mode de répartition que dans le cas de 7 CDU. Rappel : 1 CDU pour EFTS,
1 CDU pour LCPI, 1 CDU pour PDPS, 1 CDU pour Octogone, 2 CDU pour CLLE, 1 CDU en
codirection Octogone/CLLE.
Le Bureau propose donc d’organiser une audition en septembre pour attribuer le 8ème CDU
parmi les candidats présentés par chaque Unité de recherche.
Cette proposition est soumise au vote du Conseil et est approuvée à l’unanimité.

Des avenants sont attribués à chaque CDU ordinaire et CDU PRES/ Région
CLESCO UTM pour 2 ans. Ainsi, les CDU 2011 et 2012 ont été informés de l’attribution d’un
avenant pour 2013/14.
Les CDU 2013, dont les CDU Pres-Région, auront normalement un avenant l’année
prochaine. Mais s’il reste des avenants non utilisés dans les autres ED, des CDU 2013
Clesco pourront en bénéficier dès cette année.

Dossiers de soutien à la mobilité internationale :
13 dossiers ont été déposés, 1 dossier a été rejeté (salaire d’ATER).

12 doctorants ont donc obtenu 300 euros.

Les anciens élus doctorants ont également obtenu une subvention de 300 €.

Mme Zaouche Gaudron informe les membres du Conseil qu’elle change d’unité de
recherche de rattachement. A compter du1er septembre 2013, elle sera rattachée au LISST,
CERS, mais reste rattachée à l’ED CLESCO.

Mme Fabre-Thorpe signale que la signature des dossiers d’inscription ADUM des
doctorants UPS est au nom de Mme Zaouche Gaudron.
Mme Zaouche Gaudron informe le Conseil que Clément Varenne du PRES viendra
présenter le fonctionnement d’ADUM aux doctorants le 15 novembre.

Les Comités de suivi de thèse se sont bien déroulés.
Le document a été bien renseigné par les doctorants. Il sera repris l’année prochaine, avec
une question supplémentaire sur la participation aux Doctoriales.

Pierre Roques étant affecté à Poitiers, la directrice de l’ED lance un appel à candidature pour
le remplacer à la rentrée. De plus, certaines personnalités extérieures ne peuvent de façon
générale se rendre disponibles en raison de leurs contraintes professionnelles : Elsa
Roquette, A.M Costalat-Founeau… La directrice de l’ED leur adressera donc un courrier leur
demandant de se positionner pour les prochains Conseils et pour la fin du quinquennat.
Les personnalités scientifiques doivent être extérieures à Clesco UPS et UTM.
Mme Zaouche Gaudron exerce actuellement son 2ème mandat et ne peut, au vu de la
réglementation en vigueur, s’engager dans un 3ème mandat. Son poste à la direction de l’ED
sera donc à pourvoir à partir du 01/09/16 (le contrat des Unités de Recherche commence au
01/01/16). Le VP CS lancera un appel à candidature.
A partir du 1er janvier 2014, Pascal Barone fera acte de candidature à la co-direction de l’ED
CLESCO à l’UPS jusqu’à la fin du quinquennat.

2- Compte-Rendu du précédent Conseil ;
Le compte-rendu est soumis au vote du Conseil et est approuvé à l’unanimité.

3- Journée de rentrée et autres dates:

La journée de rentrée est obligatoire pour les 1ères années. Elle aura lieu le
14/11/13.
Globalement, les évaluations montrent une grande satisfaction.
Le matin est consacré à la présentation de l’ED, l’après-midi à la présentation des
Unités de Recherche. Proposition pour les unités de recherche : présentation rapide des
thèmes de recherche + une focalisation sur un point spécifique, qui pourra être communiqué
aux autres unités pour balayer l’ensemble des activités des UR de façon transversale.
Chaque unité de recherche disposera de 15 minutes.
La journée des 3 ED aura lieu le 6 novembre, avec un conférencier invité par
l’Ecole Doctorale TESC.
Le 19 septembre est organisée la présentation de l’Ecole Doctorale Clesco
aux masters.
La Commission de dérogation se tiendra le 24 octobre (20/09 pour les
doctorants étrangers ayant RDV à la préfecture pour le renouvellement de leur carte
de séjour).

Le Conseil se réunira en septembre pour l’audition des candidats au CDU (date à
confirmer par Doodle).

4- Offre de formation :

Les évaluations sur ADUM sont plutôt positives, sauf sur certaines formations
informatiques. Un problème réglementaire a par ailleurs été soulevé pour le
recrutement de l’intervenant (en attente donc).
Les formations actuelles sont reconduites en 2013/14.
Seraient rajoutés :
-

un niveau 3 de statistiques sur SPSS si la demande par les doctorants est forte
une formation sur Lime Survey
une formation à la prise de parole en public.
une formation sur Ethique et Déontologie de la Recherche
une formation sur comment monter un projet de manifestation scientifique
une formation sur la CNIL

D’autres formations pourraient être envisagées en fonction des demandes.

Le central a octroyé 30h d’enseignement supplémentaires à la demande de la
direction de Clesco pour son offre de formation 2013/14 (soit un total de 150h).
Une formation sur le Comité de protection des personnes serait intéressante ; Mme
Guidetti va réfléchir à cette offre.
Une présentation des structures universitaires et de recherche, sur une demi-journée
de formation pourrait être aussi proposée voire être même obligatoire pour les 1ères années
(Chantal Zaouche Gaudron pour les structures universitaires et Jean-François Bonnefon
pour le CNRS).
Il n’y pas eu de proposition pour des séminaires interdisciplinaires. Les déplacements
pour les enseignants invités peuvent être pris en charge par l’ED.
L’offre de formation 2013/14 est soumise au vote du Conseil et est approuvée à
l’unanimité.

5- Candidatures CDU et CDU PRES/Région :
Audition de septembre pour l’attribution du 8ème CDU :
Format prévu des auditions:15 minutes de présentation, 15 minutes de questions.
Le candidat se présentera à l’audition avec un Powerpoint : il devra faire un point sur
le master M2 et 1 point sur son projet de thèse, expliquer comment le projet s’articule avec
les axes de l’Unité de Recherche, et préciser le calendrier de travail du projet. Certains
membres du Conseil sont en désaccord avec la demande sur l’articulation du projet avec les
axes de l’unité. Il est donc procédé au vote.
Le format de l’audition (présentation du candidat suivie de questions) est soumis au
vote du Conseil et est approuvé à l’unanimité.
La question sur l’articulation du projet du candidat avec les axes scientifiques de
l’unité de recherche est soumise au vote du Conseil : 9 votes pour, 9 votes contre, 1
abstention.
La Directrice a 2 voix en cas d’égalité, mais il lui semble préférable d’adapter la
question et de la soumettre à nouveau au vote.
3ème VOTE :
La question sur l’articulation du projet du candidat avec la structure d’accueil, les
axes scientifiques de l’unité de recherche ou du directeur de recherche est soumise au vote
du Conseil : 10 abstentions, 9 votes pour.

La directrice de l’ED demandera aux candidats d’envoyer le CV et le projet de thèse
et le transmettra aux membres du Conseil 2 semaines avant l’audition. Ce n’est pas un appel
à candidature ; les dossiers ont déjà été déposés.

Attribution des CDU 2013/14 :

UPS :
Les candidats ont été sélectionnés pour les 4 CDU.
Les représentants des unités de recherche présentent les candidats retenus.
Liste Principale (par ordre alphabétique) :
BONNEMAISON Fleur
DAVOUST Carole
PISTONO Aurélie
SADOUN Amirouche, (CDU Président)

Une liste d’attente pour le CDU Président a été prévue: Tracy Brandmeyer : classée 2ème
La liste d’attente pour les autres CDU sera votée en septembre.
Vote du Conseil sur les CDU UPS:
Ces 2 listes (liste principale et liste d’attente pour le CDU Président) sont approuvées à
l’unanimité.

UTM :
Le Conseil n’établira pas de liste d’attente. Il vote aujourd’hui sur la liste des 7 CDU attribués
et sur la liste des candidats retenus pour l’audition de septembre.
Les directeurs d’unités présentent les candidats UTM au CDU.
- La liste suivante pour l’attribution des CDU UTM est soumise au vote du Conseil:
BEAUJEAN Willy
CHEVALLIER Emilie
DUCHESNE, épouse BONNAUD Karine
DUCOMBS Anne-Sophie
GARNIER Laury
NOWE Jonas
SOUBRIER Charlène
La liste des 7 CDU 2013 est approuvée à l’unanimité.

L’audition des candidats se déroulera à partir de la lettre D (tirée au sort) par ordre
alphabétique.
Les convocations s’échelonneront toutes les demi-heures et un temps de concertation sera
prévu à la fin des auditions.
-La liste suivante des candidats à auditionner pour l’attribution du 8ème CDU UTM
est soumise au vote du Conseil :
DA SILVA Sandra
LAMBERT Emilie
MAYRAS, épse CAUCHOIS Sophie
BARRIER Céline
CHASSANGRE Kevin
La liste des candidats retenus pour l’audition de septembre est approuvée à l’unanimité.

CDU PRES/Région :
Un appel à projet a été lancé, 4 candidatures ont été reçues et 2 candidates auditionnées.
La candidature de CORTELAZZO Francesca a été retenue.
Vote du Conseil sur le CDU PRES/Région : la candidature de CORTELAZZO Francesca est
approuvée à l’unanimité.

Avenants:
Si 1 avenant supplémentaire peut être récupéré d’une autre ED, il sera attribué pour 1 année
par ordre alphabétique (cf liste principale).

6- Questions diverses :
La Journée d’information de juin à destination des encadrants et des doctorants a fait
l’objet de réactions positives. Cette première expérience sera à renouveler l’année
prochaine.

La séance est levée à 12h40.

