Compte-rendu du conseil de l’ED du 1er juillet 2021
Membres présents : Sonia Asseum, Assia Benabdallah, Frédéric Béchet,
Cécile Capponi, Nadia Creignou, Emmanuel Godard, Peter Haissinsly, Jacques
Liandrat, Mustapha Ouladsine.
Membres excusés : Dimitri Ara, Fabienne Castel, Philippe Ghendrih,
Manon Scholivet
Membres invités : Nicolas Bédaride, Giuseppe Di Molfetta, Ctirad
Klimcik, Arnaud Labourel.
1. Approbation du PV du 16/12/2020
2. Informations générales
— Le prix de thèse : un candidat et une candidate de l’I2M ont été
proposés.
— Finances : sur les 9777 euros versés, 800 euros dépensés (2 ejc). A
venir fournitures et aide à des ejc, aide aux co-tutelles.
— Le suivi des doctorants est en cours. Fonctionnalité utile sur ADUM.
— Nous avons renoncé cette année à organiser une journée de rentrée
à cause du confinement. Les laboratoires ont fait de même pour la
journée des doctorants.
3. Contrats doctoraux
Contrats doctoraux obtenus cette année : un contrat région (LIS-I2M)
un contrat inter-ED LIS en secondaire.. Pour le moment 2 contrats
ENS pour l’I2M.
Nous disposons cette année des 7 contrats AMU traditionnels et 1
contrat Archimède volet général. Pas de contrat président (dotation
opaque via les VP, un contrat en physique où un EC du LIS est impliqué a été ainsi proposé). L’ensemble du conseil se déclare très instaisfait de cette nouvelle procédure.
Nous avons reçu au total 31 dossiers (36 l’an passé), 19 I2M, 11 LIS, 1
école de l’air. Les labos ont pré-sélectionné 10 et 7 candidats, soit 17
au total. Ils ont tous été auditionnés, en présentiel ou par visio à leur
convenance, les 14 et 15 juin devant un comité d’audition composé de
représentants du conseil de l’ED et de représentants de la commission
doctorale de chacun des laboratoires.
Les labos ont classé respectivement 9 et 6 candidats (2 candidats ont
trouvé d’autres sources de financement, projet européen et EJD).
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Au final 4 contrats sont accordés au LIS, 3 à l’I2M et 1 LIS-I2M. L’argument de la parité hommes/femmes dans l’attribution des contrats
au cours des cinq dernières années a été un élément de décision.
Gestion de la liste d’attente : 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 8 juillet. La liste des candidats ayant
accepté sera transmise à la DRV. Il y a deux listes d’attente, une en
math, une en info, à l’exception cette année du premier sur la liste
d’attente qui est commun. Les candidats sur la liste complémentaire
seront informés par courrier électronique (avec leur(s) directeur(s) en
copie) de leur rang sur la liste complémentaire.
4. Gestion des candidatures inter-labos et des candidatures hors
labo
Il est convenu de continuer à travailler en bonne entente pour les candidatures inter-labo. La décision d’auditionner est prise par le laboratoire qui correspond à la mention du doctorat choisie par le candidat,
l’autre labo donne néanmoins son avis. Le conseil de l’ED prend au
final la décision.
Au vu du très faible nombre de contrats proposés les candidatures hors
des deux labos associés à l’ED ne seront considérées pour audition que
dans les cas exceptionnels identifiés par le conseil de l’ED.
5. Quels leviers pour augmenter la dotation en CD ?
Continuer à manifester notre insatisfaction sur le nombre de contrats
attribués à notre ED auprès de la gouvernance. Le nombre est faible
au sein d’AMU par rapports au nombre d’HDR.
Le conseil réitère son mécontentement sur le procédure opaque d’attribution des contrats président cette année. L’ED enverrra, avec les
DU et la direction Archimède, une lettre au président (avec VPR et
VP thématique en copie) pour demander un contrat président pour le
candidat qui est premier sur la liste d’attente.
6. Intégration d’EC de Fresnel dans notre ED.
Cette question dépasse le cadre de l’ED.
7. Changements au conseil de l’ED.
Election des représentants doctorants à prévoir à la rentrée, 2 en
maths, 1 ou 2 en info.
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Emmanuel Godard souhaite se faire remplacer (et devenir invité permanent au titre d’Archimède). Il est demandé au DU du LIS de proposer un nom.
Calendrier de la prochaine évaluation HCERES : dossier à commencer
en octobre, devant être finalisé en Mars 2022, évaluation en hiverprintemps 2022-2023. Nouveau quinquennal en septembre 2024.
Néanmoins l’équipe de direction actuelle souhaite passer la main après
l’évaluation, en septembre 2023. Recherche d’une équipe remplaçante
dès septembre 2021. Un appel à candidature sera fait à la rentrée
de septembre avec pour date limite de dépôt des candidatures minovembre.
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