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Conseil Ecole Doctorale TESC 
 

Lundi 17 mai 2010 
 
 
 

Représentants des Etablissements et Unités de Reche rche 

ORGANISME NOM ÉMARGEMENT 

Directeur 
 
Directrice Adjointe  
 

Michel BERTRAND 
 
Colette ZYTNICKI 

Présent 
 
Présent 
 

UTM Nicolas VALDEYRON Présent 
 

UT1 Corinne HOUIN  
 

INPT Anne-marie GRANIE Présent 
 

EHESS Jean-Pierre ALBERT Présent 
 

CERTOP Jens THOEMMES Présent 
 

FRAMESPA Jean-Marc OLIVIER Présent 
 

GEODE Jean-Paul METAILLIE Présent 
 

LEREPS Olivier BROSSARD Présent 
 

LISST Denis ECKERT Présent 
 

TRACES Michel BARBAZA Présent 
 

Personnel 
administratif 

Katia DAGO Présent 
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Représentants des Etudiants 

NOM ÉMARGEMENT 

GISCLARD Marie  
 

MAESTRIPIERI Nicolas 
 

Présent 
 

SEGUY Laure 
 

Présent 
 

SOULENQ Emilien  
 

 

Représentants Extérieurs – non invités pour le Cons eil restreint 

Personnalités scientifiques 

ORGANISME NOM ÉMARGEMENT 

Fédération des Sociétés 
savantes de Midi Pyrénées. 

Jean-Pierre AMALRIC  
 

Directeur de l’Ecole 
Nationale d’Architecture de 
Toulouse 

Pierre FERNANDEZ  
 

Directrice de l’IEP Toulouse 
 

Laure ORTIZ  
 

Représentante du CNRS Carine DESAULTY  
 

Partenaires sociaux-économiques et culturels 

ORGANISME NOM ÉMARGEMENT 

Toulouse Ouest Partenaires 
(regroupement 
d’entreprises de l’ouest 
toulousain) 

Sébastien GARCIA  
 
 

Agence de Valorisation de 
Midi-Pyrénées (AVAMIP)  

Jean-Marie RIGAUD  
 

Direction Régionale des 
Affaires Culturelles (DRAC) 

Martine JAOUL,  
 

Midi Pyrénées Innovation Christophe NICOT  
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INVITÉS PERMANENTS 

Qualité Nom - Prénom Emargement 

PLH 
 

Pascal PAYEN Présent 
 

ETIC Danielle GALLIANO  
 

DED Evelyne BOUTTIER-JUILIE Présent 
 

DED Myriam GUIRAUD  
 

 
Ordre du jour : 
 

1. Calendrier de recrutement des contrats doctoraux 2010 
2. Création de 2 mentions de doctorat 
3. Intégration de l’équipe ERASME au sein de l’ED  
4. Réflexions / Propositions sur la mise en place de la politique doctorale à l’UTM 
5. Projet de convention avec une université roumaine 
6. Questions diverses 

 
RELEVE DE DECISIONS : 
 

1- Calendrier de recrutement des contrats doctoraux 2010 : 
 
Date limite de soutenance du Master 

Recherche 

Mardi 22juin 2010 

Date limite de retour des dossiers à la 

DED 

 Mardi 29 juin 2010  

17 heures 

Réunion de la Commission Scientifique pour 

l’attribution des contrats doctoraux 

 Mercredi 30 juin 2010 

 
Il est rappelé que, préalablement au Conseil de l’ED qui attribuera les contrats doctoraux, une 
audition des candidats aura lieu dans tous les laboratoires en vue de l’établissement d’un 
classement. 
Il est rappelé aussi que tous les titulaires d’un master, quelle que soit l’année d’obtention, peuvent 
candidater à ces contrats doctoraux. 
 
6 contrats ordinaires seront attribués en 2010/2011. Par contre, le contingent des contrats 
établissement et ex-contrats fléchés, versés à l’établissement, n’est pas connu à ce jour. 
 
Par ailleurs, 3 contrats supplémentaires spécifiques seront attribués dans les semaines à venir (1 
contrat CNRS affecté au LISST-CIEU, 1 contrat coopération internationale relevant de la Casa de 
Velázquez affecté à Framespa et 1contrat mixte (MSH Aquitaine, MSH Toulouse et IDA Sud-
Ouest) affecté au LISST-CIEU. 
 
 
 2- Création de 2 spécialités de doctorats : 
 
Le Conseil demande la création de 2 spécialités : 

- une spécialité « Préhistoire » 
- une spécialité « Etudes Hispaniques » appelée à accueillir les « civilisationnistes » de la 

14ème section du CNU. 
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Cette demande de création est approuvée à l’unanimité par le Conseil. 
 
 

3- Intégration de l’équipe ERASME au sein de l’ED TESC : 
 
Cette question, qui fait suite à l’évaluation par l’AERES de l’ED, renvoie à la politique scientifique 
de l’établissement. A ce sujet  le Conseil émet deux propositions : 

* Il souhaite le rattachement de l’équipe Erasme de PLH à l’ED TESC. 
* Il souhaite le maintien du principe du rattachement individuel sous réserve que le directeur 

concerné encadre tous ses doctorants au sein d’une même ED.  
 
Vote à l’unanimité de ces 2 propositions. 
 

 4- Réflexions / Propositions sur la mise en place de la politique doctorale à l’UTM 
 
Le conseil souhaite inscrire ses propositions dans le prolongement des observations formulées dans 
le rapport d’évaluation de l’AERES relatives à la durée des thèses, à la pratique de l’interruption des 
thèses et au taux d’abandon des doctorants. 
Afin de mieux répondre aux contraintes imposées par la tutelle et relayées par l’AERES tout en 
maintenant l’exigence de qualité scientifique de nos doctorats et en prenant en compte la spécificité 
des disciplines engagées dans l’ED, le Conseil émet 3 propositions : 
 

- renforcer le suivi des doctorants dans son laboratoire par une implication plus forte des 
encadrants tout au long de la thèse.  

- Généraliser les « comités de thèses » déjà mis en place dans certaines disciplines 
accompagnés d’un calendrier d’avancée des travaux et de restitutions tout au long du 
doctorat. 

- Mettre en place dans les laboratoires de l’ED  d’une structure d’évaluation des projets de 
thèse et de leur faisabilité, en préalable à l’inscription et à la signature du dossier 
d’admission par le directeur de laboratoire. 

 
Ces propositions sont approuvées à l’unanimité. 

 
5- Projet de convention avec une université roumaine 

 
Le Conseil vote un accord de principe pour la signature d’une convention de coopération entre l’ED 
TESC et l’université Roumaine de Targoviste. 
 
6- Questions diverses : 
 
- Le Conseil examine la recevabilité des dossiers de candidature pour le contrat CNRS-LISST-
CIEU. 3 dossiers sont retenus et transmis au CIEU pour audition avant recrutement.  
 
- Il est rappelé que tous les doctorants sont gérés administrativement par leur institution 
administrative de rattachement. Ils y effectuent toutes leurs démarches administratives : inscriptions, 
enregistrement auprès du FCT, suivi du dossier administratif… 
 


