FEUILLE D’EMARGEMENT
CONSEIL DE L’ED TESC Du 10 Octobre 2014

SIGNATURE

Représentants des établissements et des unités de Recherche

François Bon

Directeur

Présent

Bernard Charlery de la Masselière

Représentant Dynamique rurale
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Jean-Pierre Cavaillé

Représentant EHESS
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Vincent Simoulin

Représentant CERTOP
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Représentant GEODE
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Med Kechidi
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Galia Valtchinova

Représentant LISST
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Nicolas Valdeyron

Représentant TRACES
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Représentant du LRA
Représentante (EA PLHErasme)

Présent

Frédéric Bonneaud
Corinne Bonnet
Danièle Galliano
Katia Dago

Représentante UMR Agir
Représentante du personnel
administratif

Présente
Excusée
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4 Personnalités extérieures à l’ED relevant de ses domaines scientifiques

Hugues Kenfack

Représentant CS UT1

Absent

Représentant CS UTM

Philippe Raimbault

Directeur de l'IEP Toulouse

Excusé

Patrick Mounaud

Représentant(e) du CNRS

Excusé

4 Personnalités extérieures issues du monde socio-économique :

Juliette Malinas
Jean-Marie Rigaud

Toulouse Ouest Partenaires

Absente
Absent

AVAMIP

Michel Vaginay

DRAC

Excusé

Marie-Pierre Gleyzes

Représentant du Conseil
Régional

Absente

5 Représentants étudiants élus:

Jessica Soler-Benonie
Anne Lise Rodrigo
Geoffroy Labrouche
Lucie Lazzaro
Timo Giotto

Présente
Excusée, remplacée par Henri Jautrou
Présent
Présente
Présent

2: Invités permanents (sans droit de vote)

Catherine Bernou
Myriam Guiraud

gestionnaire de l’ED

Présente

Gestionnaire des formations

Absente

CONSEIL DE L’ED TESC DU 10 Octobre 2014 :

ORDRE DU JOUR :

1- Validation des comptes-rendus des 2 derniers Conseils
2- Attribution du CDU de l’Unité de Recherche GEODE
3- Bilan (provisoire) de la rentrée 2014
4- Point d'étape sur le rapport et la visite AERES de l'ED
5- Programme de la journée d'accueil des nouveaux doctorants (mercredi 12/11/14)
6- Constitution de la commission des thèses appelée à examiner les demandes de dérogation
7- Discussion sur les modalités de répartition des CDU

1- Validation des comptes-rendus des 2 derniers Conseils :
Les comptes-rendus des 2 derniers Conseils sont distribués aux membres du Conseil pour validation et
approuvés.
2- Attribution du CDU GEODE :
3 candidats ont été auditionnés pour l’attribution du CDU et William Bertrand a été retenu.
L’unité de recherche envisage d’organiser le concours plus tôt, avant les congés d’été, car de très bons
candidats sont retenus avant par d’autres établissements.
3-Bilan de la rentrée 2014 :
Un retard dans le dépôt des dossiers d’inscription à l’Ecole Doctorale a pu être constaté, ce qui pose un
problème de statut pour les doctorants non inscrits.
Différentes raisons peuvent l’expliquer :
-

L’effet comité de suivi de thèse peut inciter certains doctorants, pour lesquels il ne s’est pas encore
réuni, à retarder l’inscription parce que le compte-rendu de la réunion du comité de suivi doit être
fourni avec le dossier d’inscription en 3ème année.

-

Certains doctorants sont en attente de financement. Mais ils doivent procéder à leur inscription
pédagogique dans les délais requis, quitte à retarder l’inscription administrative autant que possible
dans l’attente de la décision de financement.

-

Les représentants étudiants relaient le sentiment des doctorants qui trouvent que les modalités
d’inscription sont compliquées.

Le Directeur de l’ED explique que 2 logiques s’affrontent : l’EDT au sein de la COMUE souhaite disposer d’une
base de données commune de tous les doctorants de la région via ADUM. C’est pourquoi l’inscription en
doctorat via ADUM a été imposée à tous les établissements afin de centraliser les données.

Mais les établissements sont contraints d’utiliser le logiciel de scolarité national Apogée, qui seul permet la
délivrance du diplôme.
Les directeurs des 3 ED de l’UT2J ont donc demandé à ce que soit développée une interface afin de transférer
les données d’Apogée sur ADUM et de simplifier les procédures.
La centralisation par les laboratoires des dossiers d’inscription pour les signatures des directeurs avant
transmission au secrétariat de l’ED est extrêmement utile pour les doctorants.
Certains dossiers d’inscription comportent un avis négatif du Directeur de thèse ou de l’Unité de Recherche. Le
doctorant est alors informé par le Directeur de l’ED et peut demander une concertation.
La gestionnaire de l’ED enverra la liste des non réinscrits aux directeurs d’unités.

4- Rapport et visite AERES de l’ED TESC :

L’ED TESC recevra la visite de l’AERES le mercredi 7 janvier au matin.
L’ED Allph@ sera auditionnée le 7 janvier après-midi ; l’ED Clesco le 6 après-midi.
Le 7 janvier est prévu tout d’abord un temps de discussion avec les membres du Conseil.
Ensuite, le comité de visite de l’AERES entamera une discussion à huis clos avec les élus doctorants (il est
possible que tous les doctorants soient conviés). Il faudra veiller à une bonne représentativité en termes de
disciplines, d’unités de recherche et d’années d’inscription. La parole des doctorants sera libre bien sûr, mais il
serait préférable de préparer l’intervention car ce qui sera dit aura un poids important dans l’évaluation de l’ED.
Visites AERES dans les Unités de Recherche:
La direction de l’ED est entendue pour chacune des visites des Unités de Recherche. En cas d’impossibilité ou de
visite de l’unité de recherche de rattachement du Directeur, il peut se faire représenter. Ainsi, pour la visite de
GEODE le 28/10, M. Valdeyron représentera M.Bon et Colette Zytnicki pour la visite de TRACES.
Les Directeurs des Unités de Recherche doivent transmettre à M .Bon les messages forts qu’ils veulent faire
apparaitre auprès de l’AERES avec 4 idées clés.
Le Directeur de l’ED TESC communiquera aux membres du Conseil la version définitive du rapport AERES ainsi
que les indicateurs de l’ED (durée des thèses, abandons, financement…) lundi.
La politique des unités de recherche à l’attention des doctorants est interrogée via 3 indicateurs : durée des
thèses, taux de financement et l’accueil des doctorants.
Les doctorants ont demandé une salle commune mutualisée entre les 3 ED dans le nouveau bâtiment. Les
directeurs des 3 Ecoles Doctorales y sont favorables ; les doctorants doivent maintenant se manifester auprès
du Vice-Président de la Commission Recherche.

5- Journée d'accueil des nouveaux doctorants :
La journée d'accueil des nouveaux doctorants se tiendra en Salle D31 le 12/11/2014 avec la participation des
membres du Conseil selon un planning que diffusera M.Bon.
Un buffet est prévu.
L’après-midi sera réservée comme l’année dernière à la présentation de la thèse aux 1ère années. Elle sera
finalement assurée par M.Bon.

La rentrée des 3 ED aura lieu le 17/11.
La Journée des Jeunes Chercheurs se tiendra en avril et sera annoncée en Novembre.

6- Constitution de la Commission de dérogation:
Des membres du Conseil (4 à 5) et les élus doctorants (2à 3) y participent.
Elle se tiendra le 13/11 de 14H à 17H avec Vincent Simoulin, Nicolas Valdeyron , Frédéric Bonneaud, Galia
Valtchinova et les élus doctorants. Seront examinés les dossiers à partir de la 6ème année et les dossiers de 5ème
année avec avis défavorable, peu argumentés ou incomplets.
Le Directeur de l’ED transmettra aux directeurs d’unités la liste des doctorants concernés 15 jours avant la
Commission: ils pourront ainsi les contacter le cas échéant pour obtenir des informations supplémentaires à l’appui
des dossiers lors de l’examen par la Commission.

7- Discussion sur les modalités de répartition des CDU :
Le point de départ de la discussion tient au sentiment des grandes unités de recherche d’avoir été moins bien
dotées que les petites lors du dernier contrat.
Lors du Conseil de juin, il a été décidé qu’il était trop tard pour changer les règles de répartition. Donc, en juillet, les
unités ont présenté leurs dossiers, puis le Conseil de l’ED a procédé à l’interclassement des dossiers, sans indicateur
particulier, mais avec l’attribution du CDU supplémentaire à une grosse unité.
2 questions se posent :
-

-

Changement stratégique : présentation de dossiers par les unités de recherche ou audition des candidats
pour l’attribution des CDU comme à l’ED Allph@, chacune de ces procédures offrant des avantages et des
inconvénients.
Du modèle stratégique retenu, dépend la question des indicateurs à définir car elle n’est plus pertinente en
cas d’audition.

Le débat s’engage donc d’abord sur l’organisation de l’attribution des CDU. Après discussion, aucun consensus
n’émerge ; il est donc décidé de porter cette question au vote lors du prochain Conseil de l’ED, en Janvier 2015.
La discussion s’oriente ensuite sur la 2ème question et le choix des indicateurs numériques.
Il en ressort une liste d’indicateurs susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la sélection sur dossier:
- Nb de doctorants
- Nb d'HDR (éméritat inclus) / Nb de doctorants inscrits entre 1 et 5 ans inclus
- Nb d'HDR (éméritat inclus) / Nb de doctorants (toutes années confondues)
- Nb d'HDR (éméritat inclus) + co-encadrant effectifs non HDR / Nb de doctorants inscrits entre 1 et 5 ans inclus
- Nb d'HDR (éméritat inclus) + co-encadrant effectifs non HDR / Nb de doctorants (toutes années confondues)
- Nb de thèses financées autrement que par un CDU UT2 (financement plein de 2 ans minimum) / Nb de doctorants
- Durée moyenne des thèses

- Moyenne des abandons
Afin de disposer des données permettant de réaliser ces calculs d'indice, le directeur de l’ED enverra aux directeurs
d’unités des tableaux récapitulatifs à compléter si nécessaire ( liste des encadrants, des financements et des
abandons).
Lors du Conseil de Janvier, ces indicateurs susceptibles d'être utilisés dans le cadre de la sélection sur dossier seront
examinés et soumis au vote du Conseil.

La séance est levée à 12H20

