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Invité : Pascal BARONE, CERCO

Ordre du jour du Conseil de l’ED CLESCO du 12 Décembre 2013 :
1- Informations
2- Vote sur les deux comptes rendus des précédents conseils
3- Présentation de Pacal Barone et validation de sa nomination en tant que co-directeur Clesco
UPS au 1er janvier 2014
4-

Présentation des candidatures des personnalités extérieures et vote

5- Dossier d'inscription : nouvelle formulation demandée au directeur UR
6-

Comité de thèse UTM et UPS et commission des thèses UPS

7- Bilan journée de rentrée
8-

Prix scientifique Clesco

9-

SMID : Soutien à la Mobilité Internationale des Doctorants

10- Questions diverses

1- Informations :
M.Venturini succède à Mme Amade-Escot à la direction d’EFTS et le Conseil lui souhaite la
bienvenue. Le Conseil remercie vivement Mme Amade-Escot pour sa participation régulière
et effective durant toute la durée de son mandat.
On constate beaucoup d’abandons de thèse cette année, pour toutes les années de doctorat
et dans la plupart des UR. Trop d’abandons posent la question de la faisabilité de la thèse.
Les motifs sont variés : maladies, suivi insuffisant, difficultés à mener de front travail et
doctorat…
La Journée Scientifique des doctorants aura lieu le 19 mars. Les appels à participation ont
déjà été envoyés.
Nous n’avons pas encore d’informations sur les CDU UTM ; la Commission recherche n’en a
pas encore discuté.

2- Vote sur les deux comptes rendus des précédents conseils :
Les comptes rendus des 2 précédents Conseils sont
approuvés (17 votes pour, 1 abstention).

soumis au vote du Conseil et

3- Présentation de Pacal Barone et validation de sa nomination en tant que codirecteur Clesco UPS au 1er janvier 2014 :
Pascal Barone succède à Mme Fabre-Thorpe comme co-directeur de l’ED CLESCO à l’UPS.

Normalement, le Conseil de l’ED valide d’abord la nomination du codirecteur, qui est ensuite
soumise au Conseil Scientifique de l’UPS. Mais comme le Conseil Scientifique de l’UPS a
déjà nommé M.Barone comme co-directeur de l’ED, le Conseil procédera à un vote formel
pour entériner cette nomination.
On procède à un tour de table: M.Barone et tous les membres du Conseil se présentent.
La nomination de Pascal Barone en tant que co-directeur Clesco UPS au 1er janvier 2014
est soumise au vote du Conseil et approuvée à l’unanimité.
Le Conseil remercie vivement Michèle Fabre-Thorpe pour avoir assuré durant trois ans la codirection Clesco-Ups et pour avoir permis que les liens entre les deux établissements se
resserrent en toute transparence et collégialité.
4- Présentation des candidatures des personnalités extérieures:
2 personnalités scientifiques et 2 personnalités du monde socio-économique et culturel
doivent être renouvelées.
Personnalités scientifiques :
Myriam de Léonardis présente la candidature de Lyda LANNEGRAND, professeur à
Bordeaux, qui vient régulièrement travailler à Toulouse
Patrice Venturini présente la candidature de Patricia Schneeberger, professeur à l’ESPE de
Bordeaux, et Présidente de l’association des Chercheurs en didactique.
Personnalités du monde socio-économique et culturel :
Jean-François Bonnefon présente la candidature de Hubert DIEZ, responsable des relations
avec l’enseignement supérieur au CNES.
Myriam de Léonardis présente la candidature de Véronique Vallée, directrice du service des
formations de la Chambre des Métiers Midi-Pyrénées.
Les 4 propositions de personnalités extérieures sont soumises au vote du Conseil et
approuvées à l’unanimité.
5- Dossier d’inscription 2013/14 :
Une attestation motivée du Directeur de thèse et d’Unité de Recherche est demandée dans
le dossier d’inscription 2013/14.
Auparavant, des lettres de recommandation étaient demandées, mais les étudiants ne
savaient pas qui les rédigeaient.
Cette attestation a posé souci à certains directeurs d’Unité de recherche.
Pour les dossiers d’inscription 2014/15, il sera demandé un Avis motivé du Directeur de
thèse attestant la capacité de l’étudiant à poursuivre des travaux de recherche.
Les directeurs Adjoints de LCPI, Octogone et CLLE ont une délégation de signature.

6- Comités de thèse UTM et UPS :
Dans les 2 établissements, UPS et UTM, des comités de suivi de thèse ont été mis en place.
Mais, si les noms sont les mêmes, les objectifs ne sont pas identiques. Cela mérite d’être
clarifié, en particulier en vue des projets déposés auprès de l’AERES.
‐

A l’UTM, 2 membres UTM du Conseil et 2 membres UPS reçoivent les doctorants de
2ème année pour voir où ils en sont de leur parcours, les motiver et voir le cas échéant
les difficultés rencontrées… Un questionnaire a été mis en place l’année dernière.

‐

A l’UPS, le comité de suivi est un comité scientifique et sa composition est spécifique
à chaque doctorant. Il rencontre le doctorant en 2ème année et le directeur de thèse
séparément et examine l’avancement des travaux.

Une note sur le comité de suivi scientifique de l’UPS pourrait être diffusée aux Directeurs
d’Unités de Recherche de l’UTM pour étudier leur position et l’éventuelle mise en œuvre à
l’UTM.
Un nouveau nom pour l’actuel Comité de suivi de thèse des doctorants en 2ème année mis en
place pour tous les doctorants UTM et UPS doit être trouvé afin d’éviter toute confusion
possible avec celui mis en place cette année par l’UPS dans la mesure où il ne poursuit pas
les mêmes objectifs.
La commission des thèses à l’UPS :
La commission des thèses UPS se réunit tous les 1ers lundis du mois. Elle donne son avis
pour l’envoi aux rapporteurs des thèses et sur la composition du jury, se prononce sur les
HDR et sur les dérogations, et sur l’attribution de CDU supplémentaires le cas échéant.
Dans le cadre de l’attribution de CDU supplémentaire, la Commission est composée des
Directeurs d’unités de recherche, d’un représentant des HDR et de 3 représentants des
Masters UPS. Ce dernier point pose problème car à l’UTM, ce sont toujours les membres du
Conseil qui décident de l’attribution des CDU.
La proposition suivante est soumise au vote du Conseil :
Si un jury d’audition est amené à se réunir pour l’attribution de CDU, la composition du
jury, dont feront partie 2 membres du Conseil appartenant à l’autre université, est laissée à
l’initiative de chaque établissement.
Cette proposition est approuvée (13 votes pour, 5 refus de prendre part au vote).

7-

Bilan journée de rentrée CLESCO :

L’après-midi, dans sa nouvelle formule, a semblé très intéressante à la Directrice de l’ED et
les retours des doctorants sont très positifs. Cette journée est obligatoire pour les 1ères
années sauf absence motivée, mais il n’y a pas de sanction. Des difficultés ont été relevées
pour les doctorants non francophones.
8- Prix Scientifique:

Le Prix Scientifique s’adresse aux doctorants inscrits en 3ème année de thèse en 2013/14.
Un prix d’un montant de 500 euros sera attribué aux 5 lauréats.
Les dossiers de candidature devront être déposés au secrétariat de l’ED au plus tard le
10/03/2014. 4 rapporteurs évalueront chaque dossier entre le 10/03 et le 09/04.
La liste des candidats retenus pour l’audition sera établie le 09/04/14 et les auditions se
dérouleront le 23/04/14.
Le jury d’audition sera composé de membres du Conseil et de 2 représentants étudiants.

9- Soutien à la mobilité internationale : SMID
La Directrice de l’ED a déjà diffusé l’appel à candidature. Certains membres du conseil
soulèvent la question de ne réserver ce soutien qu’aux doctorants non financés.
Cette aide est réservée aux doctorants de 2ème et 3ème année non financés (cf. critères
des Bourses sur fonds propres. Sont exclus les anciens bénéficiaires de l’AMID et du SMID).
Les dossiers sont à déposer pour le 31 janvier 2014 et une réunion se tiendra le 11 février à
14h pour déterminer la liste des bénéficiaires.
L’enveloppe financière maximale pour cette opération est de 3500 euros.

10- Questions diverses :
Dates CDU :
Les soutenances de master ont lieu le 11 et 12/06/14 à l’UPS.
La date limite de soutenance de master pour pouvoir candidater au CDU est fixée au 27 juin.
Les dossiers de candidature au CDU, sélectionnés par les Unités de Recherche, devront
être déposés à la DED le 3 juillet 2014 à midi. Il a été clairement rappelé que les dossiers
incomplets ne seront pas examinés.
Le Conseil de l’ED se réunira le 7 juillet au matin pour attribuer les CDU 2014.

Le prochain conseil de l’ED se tiendra le 14 mars 2014 après-midi.
Mme Fabre-Thorpe remercie et salue les membres du Conseil.
La séance est levée à 12h35.
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