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Commission : Myriam Guiraud, membre invitée ;

Ordre du jour de la Commission et du Conseil CLESCO du 1er juillet 2010 :
9h30-12h : Commission ED CLESCO
- Informations diverses: AERES, comité de suivi des thèses, ajout mention Doctorat, réalisation
d'un Flyer ED CLESCO, document « Les Aventures du doctorant à l’Université Toulouse Le
Mirail »
- Dates à retenir : Journée de rentrée des 3 ED : le 3 novembre de 14h à 16h ; Journée de
rentrée : 4 novembre de 9h30 à 17h ; Commission de dérogation : 9 novembre à 9h30 ; Journée
"Insertion professionnelle" le 9 décembre, Journée CIFRE en janvier.
- Approbation du compte rendu du conseil du.12 mars 2010
- Offre de formation : contenu, calendrier et évaluation
- Inscriptions UPS
- Attribution des CDU : ordinaires et Pres/Région
- Questions diverses
12h-12h30 : Conseil ED CLESCO
- Approbation compte rendu du conseil du 12 mars 2010
- Vote sur l’offre de formation
- Attribution des CDU
Commission ED CLESCO :
1- Informations diverses :
Les notes de l’AERES ont été communiquées aux laboratoires.
Comité de suivi des thèses : le retour des doctorants a été positif, mais certains
encadrants n’ont pas toujours bien compris la démarche.
Création d’une mention de doctorat : la création du doctorat de « Linguistique
Anglaise » sera soumise à l’approbation du Conseil Scientifique du 2 juillet
Il est proposé de lancer une campagne de communication sur l’Ecole Doctorale
CLESCO par le biais d’un flyer
Un document d’information « Les Aventures du doctorant à l’Université Toulouse Le
Mirail » est en cours d’édition et pourra prochainement être mis à la disposition des
doctorants.
2- Dates à retenir :
Journée de rentrée des 3 ED : le 3 novembre de 14h à 16h : L’ED TESC doit organiser
une conférence scientifique pour animer cette journée (ED plan tournant).
La journée de rentrée de l’ED CLESCO est fixée au 4 novembre, de 9h30 à 17h.
Les directeurs de laboratoires peuvent s’organiser entre eux pour choisir les plages horaires.
Il est rappelé que la participation à cette journée est obligatoire pour les doctorants de 1ère
année (même s’ils ne sont pas inscrits administrativement) et ouverte à tous les encadrants.
- La Commission de dérogation se réunira le 9 novembre à 9h30 ; sa composition étant la
suivante : M.GUIDETTI, J.F.DEMONNET, L.TALBOT, C.ZAOUCHE, K.DAGO, la
nouvelle secrétaire de l’ED : K .Zullian.
- La journée d’insertion professionnelle, organisée par les élus doctorants, est prévue le 9
décembre. Les laboratoires recevront des demandes des doctorants pour les aider à organiser
cette journée.
- La journée CIFRE sera organisée en janvier : le SIOU sera partie prenante de cette journée
avec la collaboration de CapPRO.
3 Plan de formation :
- La base de l’offre de formation sera fixée pour la rentrée.
- Dès que les dates des conférences internationales sont connues, il faut transmettre
l’information à C.Z et M.Guiraud.

- Le calendrier CLESCO sera prêt pour la rentrée doctorale et sa publication sera détachée de
celle des autres ED.
- Certaines formations, peu attractives, ont été supprimées. D’autres ont été mutualisées,
certaines l’étaient déjà (Anglais …)
- Le plan est présenté autrement pour les doctorants pour que toutes les formations
dispensées soient mieux visibles (CLESCO et mutualisées).
- Les anciennes formations CIES sont assurées par le PRES pour les doctorants CDU avec
charges d’enseignement, mais l’ED demande une ouverture de quelques places pour les
doctorants non financés.
- La modification du plan n’a pu être poussée davantage car il n’y a pas eu d’évaluation. Une
fiche d’évaluation des enseignements est en cours de réflexion (sur la base de la fiche du
CIES).
4 Inscriptions à l’UPS :
- Il est difficile pour la DED de recenser et contacter les étudiants CLESCO inscrits à l’UPS.
Il est donc convenu qu’à partir de la rentrée 2010/2011, les directeurs de CLESCO à l’UPS
s’engagent à envoyer une copie des dossiers des inscrits, au fil de l’eau, à la DED.
- L’ED Clesco s’engage quant à elle à transmettre à l’UPS les fichiers du dossier
d’inscription et de renouvellement pour diffusion aux doctorants.
5 Attribution des CDU 2010/2011 :
7 CDU ordinaires +1 CDU Président UTM sont attribués à l’ED CLESCO. L’UPS
financerait 2 CDU ; l’UTM 5.
A ce contingent « sûr », s’ajouterait peut-être un CDU (ex-flêché) supplémentaire (le
Ministère en attribuerait 2 pour les 3 ED de l’UTM, et peut-être 1 pour l’UPS). Dans cette
perspective, il est nécessaire d’établir une liste supplémentaire.
3 CDU PRES ont également été obtenus par 3 laboratoires : Octogone, CLLE, INSERM.
5-1 Attribution des CDU ordinaires :
Les laboratoires proposent leur classement (établi avec les responsables de masters) et
présentent les candidats.
Rappel : Il y a 7 masters à CLESCO. Il sera tenu compte du fait que 2 CDU ont été attribués
en Sciences du Langage en 2009-2010 pour définir les priorités cette année.
Classement de l’UPS :
2 1ers ex-aequo : MERLAUD Fabien et DUGUE Laura
Le sujet de MERLAUD pourrait être suivi en co-direction avec l’UTM.
3è : CHAMBAUDIE Laure
4é : RICHETIN Kevin
5è : CREMOUX Sylvain
Classement de CLLE :
1 ère : ABADIE Marlène
2è : RICARRERE Mathieu
3è : ATALLAH Caroline
Classement de OCTOGONE :
1 ère : LACOT Emilie
2è : COLLE QUESADA Marie-Mandarine
3è : VERNETTI Angélina
4è : SCHMITT Séverine
Classement de PDPS :
1ère : COMBES Céline
2é : AIGBA Sewanou Raymond

Classement de CREFIT :
1er : GACHASSIN Bruno
2è : ATUDOREI LAGARDE Doina Hirela
A l’issue de la présentation de leur classement par les laboratoires et du débat qui s’en suit,
la liste principale pour les CDU ordinaires s’établit comme suit par ordre alphabétique :
ABADIE Marlène
CHAMBAUDIE Laure
COMBES Céline
DUGUE Laura
GACHASSIN Bruno
LACOT Emilie
MERLAUD Fabien
Attribution du CDU président UTM (8è CDU):
Le candidat proposé est RICARRERE Mathieu
Liste supplémentaire UTM (si obtention de contrats supplémentaires):
1er : COLLE QUESADA Marie-Mandarine
2é : AIGBA Sewanou Raymond
Liste supplémentaire UPS (si obtention de contrats supplémentaires):
1er : RICHETIN Kevin
2è : CREMOUX Sylvain
5-2 Attribution des CDU PRES :
INSERM :
16 candidatures ont été déposées et 5 ont été classées.
Le laboratoire présente les 2 candidats classés 1ers et 2nds:
1er : PLANTON Samuel
(2è : BIAU Emmanuel)
OCTOGONE :
15 candidatures ont été déposées.
Le labo présente la candidate classée 1ère.
1ère : BERLAND Aurore
CLLE :
Le laboratoire présente les 2 candidates classées 1éres et 2ndes
1ère : ATALLAH Caroline
2ème : CADILHAC Anaïs
6- Questions diverses :
- La date retenue pour le prochain Conseil est le 8 octobre 14H.
- Enfin, la Commission redemande la communication des rapports d’expertise du PRES et
réaffirme la nécessité d’une procédure transparente. Une motion sera soumise au vote du
Conseil.

Conseil ED CLESCO
Le Conseil procède aux votes à partir de 11h40.
- Le compte rendu du conseil du.12 mars 2010 est approuvé à l’unanimité.

- Le plan de formation 2010/2011 est approuvé à l’unanimité.
- La motion du Conseil concernant la nécessaire transparence dans la sélection des dossiers
par le PRES est approuvée à l’unanimité.
Attribution des CDU :
La liste principale, la liste complémentaire UTM et la liste complémentaire UPS établies par
la Commission sont adoptées à l’unanimité.
Le CDU Président est attribué à RICARRERE Mathieu (vote à l’unanimité)
Les CDU PRES sont attribués aux candidats classés 1ers (vote à l’unanimité):
INSERM : PLANTON Samuel
OCTOGONE : BERLAND Aurore
CLLE : ATALLAH Caroline
La séance est levée à 11h50.

