Ordre du jour du conseil de l’ED du 2 Juillet 2020
Membres présents : Mohamed Al-Kharaz, Mélodie Andrieu, Sonia Asseum, Assia Benabdallah, Frédéric Béchet, Fabienne Castel, Nadia Creignou,
Romain Gemignani, Emmanuel Godard, Jacques Liandrat, Mustapha Ouladsine, Thomas Peel, Manon Scholivet, Aurélien Velleret.
Membres excusés : Dimitri Ara, Cécile Capponi, Philippe Ghendrih,
Pascal Hubert.
Membres invités : Benjamin Audoux, Thierry Gallouët, Xavier Roulleau, Yann Vaxès.
1. Approbation du PV du 15/11/2019
2. Informations générales
— Une journée de rentrée des doctorants a été organisée en janvier. Romain Gemignani y a fait un exposé très intéressant et
nous l’en remercions. Peu de doctorants ont participé, mais un des
représentants doctorants nous encourage néanmoins à persévérer.
— Confinement et doctorants : le confinement a été difficile mais l’ED
est restée en contact avec tous les doctorants.
— Prolongation éventuelle des contrats doctoraux : une procédure de
recensement est en cours via ADUM. Les décisions dépendront des
financeurs.
— Le prix de thèse : Deux candidates, une de l’I2M et une du LIS,
ont été proposées, en ne classant pas les candidates.
— Finances : Nous n’avons pas reçu grand chose, 7261 euros (le reste
ne devait être versé que si tout avait été dépensé avant le 15 juin),
nous avons seulement dépensé 1000 euros.
3. Suivi de thèse et journées des doctorants
Les doctorants ont été contactés pour leur rappeler que leur suivi de
thèse annuel était à faire de préférence avant l’été. La direction de
l’ED recueille tous les comptes rendus et le cas échéant fait un suivi
rapproché pour certains étudiants. Pour la première fois il est demandé
que les suivis de thèse soient organisés en deux temps, une partie de
l’entretien en présence du directeur de thèse, l’autre sans.
Les laboratoires renouvelleront probablement leur expérience de journée
des doctorants au cours desquelles les doctorants de 2eme année présentent
leurs travaux. Pour le LIS c’est prévu en septembre 2020, l’I2M a du
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mal à motiver des doctorants à prendre cet événement en charge. Les
laboratoires peuvent nous solliciter financièrement pour l’organisation
de ces journées. A l’avenir il serait préférable pour l’ED que nous puissions verser l’argent aux labos entre janvier et mai, car notre budget
dépend de ce que nous avons dépensé mi-juin.
4. Contrats doctoraux
Le point sur les contrats doctoraux obtenus cette année : aucun dossier
région déposé, dommage car c’est un des guichets les moins sélectifs.
En inter-ED 3 dossiers ont été retenus pour les auditions, et un attribué au final, LIS en secondaire. Après le conseil, suite à un désistement
un second contrat avec l’I2M en secondaire est attribué. Nous avons
également été informés que 5 contrats ENS avaient été attribués à
notre ED (4 I2M, 1 LIS).
Nous disposons cette année des 7 contrats AMU traditionnels, 1 contrat
Archimède volet général, et un contrat président qui cette année exceptionnellement est d’ores et déjà ajouté à notre dotation.
Nous avons reçu au total 36 dossiers (22 l’an passé), les candidatures
sont de nouveaux à la hausse après deux années de baisse. Les labos
ont pré-sélectionné chacun 9 candidats, soit 18 candidats au total, 17
ont été auditionnés par visio les 3 et 4 juin par les directions de l’ED
et d’Archimède. Aucun problème n’a été signalé, des personnes ayant
assisté à toutes les auditions ont participé au classement au sein des
laboratoires.
Suite à deux désistements (une au LIS avant les auditions, et une à
l’I2M après) les deux laboratoires ont classé 8 candidats.
Pour rappel ces cinq dernières années nous avons obtenu chaque année
9 contrats (dont 2 présidents), sauf l’an dernier 8 seulement (un seul
président). Sur les 5 dernières années nous avons donc obtenu 44
contrats qui ont été équitablement distribués dans les deux laboratoires (22 en maths dont 5 présidents, 22 en info-auto dont 3 présidents).
Cette année il est décidé d’attribuer 5 contrats à l’I2M et 4 contrats
au LIS.
La procédure sera la même que celle de l’an passé. Les candidats sur
la liste principale seront informés immédiatement et devront renvoyer
une attestation d’acceptation d’ici une semaine, càd au plus tard le 9
juillet. La liste des candidats ayant acceptés sera transmise à la DRV.
Il y a deux listes d’attente, une en math, une en info. Les candidats sur
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la liste complémentaire seront informés par courrier électronique (avec
leur(s) directeur(s) en copie) de leur rang sur la liste complémentaire.
Après le conseil, un seul candidat du LIS, étranger, s’est désisté et
a été remplacé par le premier sur la liste d’attente qui a accepté le
contrat.
5. Questions diverses
Les doctorants font part de leur inquiétude sur la protection des
données personnelles sur ADUM et appellent à la vigilance. Il est
en particulier noté que le nom de la personne responsable des données
n’est pas indiqué. La direction de l’ED va faire part de ces inquiétudes
au collège doctoral qui est responsable de la relation avec ADUM. Fait
lors de la réunion du collège doctoral du 15 juillet 2020..
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