Conseil de l’Ecole Doctorale TESC
du lundi 6 Mai 2019 en D155 de 9 h à 11 heures

12 présents (voire liste d’émargement)

 Discussion autour de la question de la Mise en place d’un Bureau
ou autres possibilités suggérées :
- Conseils d’ED plus nombreux
- Groupes de travails missionnés pour des dossiers particuliers
- Idée d’une Direction adjointe
Problème des comités de suivi de thèse des doctorants du Laboratoire de TRACES
que Martine JOLY ne peut pas assurer de par sa nouvelle position de Directrice de
l’ED TESC.
Sylvie CHAPERON se propose comme membre du Bureau.
Il est convenu qu’un élu Doctorant fera partie également du Bureau.
La composition du Conseil de l’ED est incomplète, il manque 2 personnalités
extérieures et 3 partenaires socio-économiques, un appel à proposition va être fait.
Rappel à faire auprès des Laboratoires et des Doctorants avec lien de l’exemple du
compte rendu du comité de suivi pour les 3 ème année et 7ème années.
Chantier à venir : Etablissement d’un règlement intérieur de l’ED

 HCERES
Dossier urgent en cours de rédaction, contacter Emmanuel EVENO au plus vite et
François BON
 Formations - Méthode d’évaluation des formations
Dossier ré ouvert l’an passé, revoir les formations de manière plus transversale
 Préparation des CDU
Rappel sous forme de convocation-mail du Conseil Restreint qui aura lieu le 28 juin
après-midi 14h-17h30 en D 155 pour la répartition et l’évaluation des 14 dossiers
candidats CDU avec les 2 rapporteurs-experts extérieurs à l’UFT, pas forcément HDR,
noms apportés par les Directeurs de Laboratoire ce jour même avec le plus de
confidentialité possible.

 Question diverse
Demande des élus Doctorants concernant la date de la journée de rentrée TESC ? et
le manque de présence d’Enseignants Chercheurs l’an passé : à fixer prochainement .
après une réunion commune aux 3 Ecoles Doctorales à venir …
La séance prend fin à 11 h.

