Conseil de l’École Doctorale TESC
du 25 janvier 2022 (9h)
Présents : Martine Joly ; Bertrand Vayssiere ; Marie-Claude Bal ; Nicolas Valdeyron ; JeanMarc Luce ; Audrey-Caroline Michielon ; Margaux Lemaire ; Laura Sageaux
en distanciel : Philippe Lemistre ; Rémi Papillault
Excusés : Prisca Kergoat ; Philippe Terral ; Géraldine Froger ; Olivier Brossard ; Caroline
Datchary ; V. Lafitte-Carbonne ; Myriam Guiraud
Phase des inscriptions : difficile car absence de Catherine Bernou (en congé maladie).
Recrutement de Laura Sageaux (jusqu’au 22 juillet) pour épauler et aider à la Gestion
scolarité de TESC.
Inscriptions finalisées après les vacances de Noël.
 Bilan du concours CDU 2021
11 CDU attribués sur 14 candidats (il aurait pu y avoir 15 candidats, mais 1 dossier a été
déclaré irrecevable).
Concours s’est déroulé en présentiel.
Mais pb : 2 des lauréats étaient affectés dans le secondaire (1 des 2, certifié, a choisi de
démissionner de l’Éducation Nationale pour obtenir son CDU de 3 ans).
une note plus positive : TESC a obtenu 1 CDU en plus.
Sur les 11 CDU, l’établissement va en financer 10,5 (LABES SMS va en financer 0,5). Donc
pour l’an prochain => TESC gagne 1 CDU.
 Bilan de la rentrée 2021-2022
Quelques chiffres (cf. Powerpoint pour les détails) :
352 doctorants à TESC

Nb : TESC accuse une légère baisse dans le nb de doctorants par rapport à 2020 [en 202021 = 370 doctorants]. Mais cette baisse se ressent au niveau national : par ex., bp d’Écoles
Doctorales refusent les projets de thèse non financés ou lorsqu’ils mènent vers très peu de
débouchés).

56 inscrits en 1ère année (TESC est en attente de quelques contrats CIFRE)
8 non-réinscrits en 2021-2022

Nb. : Parmi les doctorants en 5e, 6e, etc. année => une large part de doctorants nonfinancés.

49 soutenances en 2021 (dont 25 depuis le 01/10/2021 et 3 depuis le 01/01/2022).
Nb. : les soutenances se déroulent maintenant en présentiel ; le passe sera contrôlé.

5 abandons répertoriés depuis la rentrée (pour le moment).
2 césures accordées (sur 3).

Dématérialisation :
- des inscriptions ;
- des ré-inscriptions ;
- du traitement des dossiers de soutenance (depuis le 7 janvier). Par ex. :
o Les rapporteurs de thèse doivent verser leur pré-rapport sur ADUM.
o Dossier de soutenance à faire valider par les différentes parties (dir. ; co-dir. ;
labo ; ED…) sur ADUM
Organisation de diverses réunions :
- Réunion des doctorants en 2ème année (au sujet des Comités de Suivi de Thèse
notamment) => fixer une date (volonté de privilégier le présentiel mais voir en
fonction de la situation sanitaire)
- Organiser les entretiens individuels pour les doctorants en 3ème année => la visio est
envisagée.
- Pour les doctorants de 4e année et plus => Réunion au mois de Mars
 Informations diverses :
Journée d’information CIFRE 2022 :
Fixée au lundi 14 février, en visio
Nouveaux dispositifs d’aide pour les doctorants :
Aide à l’installation des nouveaux doctorants (avant aides versées sur critères sociaux) =>
aide versée à TOUS les doctorants en 1ère année non-financés (= Somme de 300€).
Bourse ERASMUS+
Concerne les mobilités courtes, les séjours courts.
20 bourses/ED.
Nécessite cependant un complément des laboratoires pour le financement du voyage.
Bourse qui est versée par l’établissement (n’impacte pas les finances de l’ED ou du
laboratoire).
À la différence des bourses AMNID/AMNAD => cette bourse ERASMUS+ est versée
directement au doctorant. (Bourse ERASMUS+ => sert au doctorant pour faire ses recherches
doctorales VS AMNID/AMNAD => doivent surtout servir au doctorant pour « réseauter »,
participer à des colloques…)
Cette bourse est en train de se mettre en place. Affaire à suivre donc…
Journée d’étude des Doctorants de TESC
Thème = Contact(s)
13 propositions de com reçues (labos représentés : Framespa, Traces, Lisst, LRA, Geode)
Date : 25 février ; Amphi F417
Se déroulera en présentiel ET en distanciel.
Journée d’étude des Doctorants et Jeunes Docteurs de l’UT2J
Thème : Dépendances et Indépendances

Date : 24 juin
Organisé par les représentants-élus des 3 ED et ouvertes aux doctorants des 3 ED (TESC,
Allpha, Clesco)
 Préparation concours 2022
Prochain conseil ED TESC (avec ordre du jour : préparation du concours CDU 2022 ; fixer une
date pour le rendu des dossiers CDU)
 Jeudi 10 Mars, à 14h-16h
Audition des CDU
 Mardi 5 Juillet, de 8h-18h.

(Allpha = 4 juillet ; Clesco = 12 juillet)

 Questions/Informations diverses
Pb avec ADUM (la liste de diffusion des mails des doctorants fonctionne mal : certains ne
reçoivent rien, d’autres reçoivent un même mail en plusieurs exemplaires…)
La séance prend fin à 10h30.

