Conseil CLESCO du 26 septembre 2014
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Ordre du jour du Conseil du 26 septembre 2014:
1- Informations diverses
2- Vote du compte rendu du précédent conseil
3- Examen et vote sur les candidatures pour les 2 CDU Comue-Région (CLLE et Octogone)
4- Vote sur la candidature du prochain co-directeur UPS
5- Périmètre des UR de Clesco pour le projet
6- Questions diverses

1- Informations diverses :
Ce Conseil d’ED est le dernier pour Chantal Zaouche Gaudron, qui sera remplacée à la
direction de l’Ecole Doctorale par Myriam de Léonardis à partir de Janvier 2015.
Le Conseil souhaite la bienvenue à Barbara Köpke, codirectrice d’Octogone.
La Directrice de l’ED relève des problèmes de transmission à l’ED des fichiers des
publications des Docteurs et des Doctorants nécessaires pour le rapport AERES.
Le dossier n’est pas encore déposé car il manque encore des données sur l’insertion
professionnelle, que Sophie Périard doit compléter au vu de la remontée des Unités.
La Directrice de l’ED sera reçue à huis-clos par le comité de visite AERES lors de
l’évaluation des Unités de Recherche de l’ED et aura donc besoin des données des Unités
pour répondre à l’AERES.
Chantal Zaouche Gaudron ayant été rattachée à PDPS pendant 3 ans, elle ne souhaite pas
assister à cette évaluation pour ne pas être juge et partie. Pascal Barone ou Pierre Zanone
pourront représenter l’ED lors de cette viste, le 14/11/14.

2- Vote du compte rendu du précédent conseil :
Le compte rendu du précédent Conseil est soumis au vote du Conseil.
Une modification est apportée par le Conseil pour expliciter le vote pour l’attribution du CDU
à la candidate classée 4ème par EFTS: les candidats classés 2ème et 3ème relevant de l’Ecole
Doctorale Allph@.
Le compte-rendu modifié est approuvé à l’unanimité .

3- Examen et vote sur les candidatures pour les 2 CDU Comue-Région (CLLE et
Octogone)
CDU CLLE :
10 candidatures ont été reçues par CLLE à la suite d’un appel d’offre international .

Le candidat retenu est Andrei Ivanescu, titulaire d’un Master à Bucarest. En raison de
l’attribution du support de CDU à l’UT1, ce doctorant effectuera une double inscription à
l’UT1 et à l’UT2J, avec une codirection de la thèse entre Astrid Hopfensitz et Jean-Francois
Bonnefon. Une 2ème candidate a été retenue sur liste d’attente : Olivia Lemoëne.
Le Conseil procède au vote sur l’attribution du CDU à Andrei Ivanescu et sur la liste
d’attente : elle sont approuvées à l’unanimité.
CDU Octogone :
8 candidatures ont été reçues par Octogone à la suite d’un appel d’offre international pour le
Projet Neuropros.1 seul dossier a été retenu, celui de Noémie TE RIETMOLEN.
L’attribution du CDU à Noémie TE RIETMOLEN est approuvée à l’unanimité.

4- Vote sur la candidature du prochain co-directeur UPS (à partir de janvier 2016) :
Pier-Giorgio Zanone soumet sa candidature pour la co-direction de l’école doctorale
CLESCO à l’UPS. Il présente son projet et répond aux questions des membres du conseil.
La candidature de M. Zanone à la direction de l’ED à l’UPS à partir de janvier 2016 est
soumise au vote (13 votants).
M. Zanone est élu par les membres du Conseil à l’unanimité des présents.

5- Périmètre des UR de Clesco pour le projet AERES
Myriam de Léonardis a adressé le projet de l’ED aux membres du Conseil par mail.
Il contient une présentation des nouvelles structures des Unités de Recherche de l’ED. Il
faudra y ajouter les chercheurs rattachés à titre individuel à l’ED (Nathalie SpangheroGaillard, Olivia Troupel et Chantal Zaouche Gaudron).
Les arguments sur les changements d’Unités de Recherche ont été repris dans le bilan. Le
bilan récapitule les points de développement et de perfectionnement de l’ED
(interdisciplinarité, ouverture à l’international,financements, implication des encadrants, offre
de formation, promotion des initiatives des doctorants…).
Les membres du Conseil sont invités à communiquer les éléments qu’il leur semble
important de voir figurer dans le bilan.
6- Questions diverses
-

Dates à retenir:

La journée de présentation de l’ED aux Masters aura lieu le 3 /10 de 10h30 à 12H30.
La journée de rentrée de l’ED se déroulera le 6/11, selon la même formule que l’année
dernière avec une présentation thématique des Unités de Recherche.

La Commission de dérogation se réunira le 18/11 à 10h30.
Le Bureau se réunira début décembre pour préparer le powerpoint à l’attention de l’AERES
et une répétition générale sera organisée le 16/12 à 14H.
Chantal Zaouche Gaudron adresse ses remerciements à tous les membres du Conseil
présents, passés et futurs et souhaite une bonne continuation à la nouvelle direction.
La séance est levée à 15H30.

