Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@ du 12 septembre 2013

Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

Directrice

Nathalie Dessens

Présente

CAS

Philippe BIRGY

Présent

ERRAPHIS

J.C. Goddard

Excusé

CREG

Jacques LAJARRIGE

Présent

ECORSE-CERTOP

Patrick Chaskiel

Présent

IL LABORATORIO

Jean-Luc Nardone

Présent

LARA

Xavier Lambert

Absent

LERASS

Pascal MARCHAND

Représenté par Robert Boure

LLA

Emmanuelle Garnier

Présente

PLH

Jean-Yves LAURICHESSE

Présent

UPS :
du CS

représentant Philippe PALANQUE

Présent

UTM :
du CS

représentant Hilda INDERWILD

Présente

Personnel
administratif

Katia Dago

Présente

Représentants des Etudiants
NOM

ÉMARGEMENT

Sarah BOURSE

Présente

Aurélie DELEVALLEE

Présente

Amélie DOCHY

Excusée, remplacée par Marjorie MAQUET

Adrien JAHIER

Présent

Bridget SHERIDAN

Présente

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

Responsable du pôle numérique du Hughes Samyn
SCD

Présent

Vice-Présidente Recherche et Doctorat Roser Boix Tomàs
de la Faculté de la Formation des
Maitres de l’Université de Barcelone

Excusée

Doyenne de la faculté des Lettres de Verena Dolle
l’Université de Giessen

Excusée

PU-PH titulaire de la chaire
d'anthropologie et prothèse maxillofaciale à l’UPS

Excusé

Philippe Pomar

Partenaires socio-économiques et culturels
ORGANISME

NOM

Société française des traducteurs

Carmelo Cancio

ÉMARGEMENT
Présent

Conservateur au Musée des Augustins Charlotte Riou

Excusée

Employment Marketing Manager à Séverine Kaci
Airbus

Excusée, remplacée par Olga Krüger

Directrice de Cabinet de la Direction Valérie Hannon
Générale du CHU de Toulouse,
Directrice du site Hôtel Dieu La Grave

Excusée

Editions
Marseille

Absent

Anacharsis

Toulouse- Olivier Franz

INVITÉS PERMANENTS
Qualité

Nom - Prénom

Emargement

IRIEC

Patrick Lesbre

Présent

LAIRDIL

Françoise RABY

Présente

FRAMESPA

Françoise Gibert

Présente

DED

Christine Moreau

Présente

DED

Myriam Guiraud

Absente

Ordre du jour :
1- Informations générales :
2- Préparation de la rentrée :
- Remontée des demandes d’inscription
- Journée de rentrée
3- Site internet
4- Projets :
-

Prix de thèse
Question des financements

5- Questions diverses

1- Informations générales :
Ce conseil est le premier en tant que Directrice de l’Ecole Doctorale Allph@ pour Nathalie Dessens.
La nouvelle gestionnaire de l’Ecole Doctorale, Christine MOREAU, arrivée à la rentrée, se présente.
Les membres du Conseil se présentent également.
-

Mise en place du suivi des docteurs :

A l’UTM, Sophie Périard a mené la réflexion sur le suivi des docteurs pour récupérer des données sur
les docteurs qui ont soutenu en 2008,2009 et 2010, via l’envoi d’un questionnaire.
Le questionnaire doit être validé par l’OVE et sera envoyé aux docteurs. En cas d’absence de réponse,
les encadrants seront sollicités.
-

Plagiat :

Une réunion a été organisée par Daniel Lacroix, le Vice-Président du Conseil Scientifique, en présence
des directeurs d’ED. Eric Ferrante est venu présenter les avancées sur le sujet. Il a présenté le logiciel
disponible et diverses méthodes ont été envisagées. Le logiciel (Ephorus) est accessible sur l’ENT par
les enseignants, avec un nombre de passages illimité. L’outil permet le dépôt de leur thèse par les
doctorants mais ils ne reçoivent pas le rapport. Certaines universités en ont systématisé l’usage. A
l’UT1, par exemple, le doctorant dépose son document et le rapport est fourni au directeur qui
atteste qu’il en a pris connaissance au moment du dépôt du dossier de soutenance. On pourrait
mettre en place ce système, en imaginant un dépôt avant envoi aux pré-rapporteurs. Une
commission ad-hoc pourrait être mise en place pour examen des cas douteux (il est très difficile
d’apprécier la réalité du plagiat parce qu’il est impossible d’enlever les citations de la vérification.
Techniquement, une thèse comptant énormément de citations pourrait ne pas entrer dans les

pourcentages requis mais avoir référencé tous les emprunts et n’être donc pas en situation de
plagiat).
Après débat, un scénario a été envisagé à mettre à la discussion par le conseil des ED :
-

Le doctorant dépose son travail sur Ephorus avec le code de son directeur

-

Le directeur reçoit le rapport

-

Il atteste qu’il en a pris connaissance

Le rapport de similitude est joint au dossier de soutenance à destination seule de l’Ecole
Doctorale
Si le rapport de similitude donne un pourcentage élevé, le directeur peut gérer cela avec son
doctorant dans un premier temps (si, par exemple, la thèse comprend de nombreuses citations bien
référencées). Si cette première étape échoue, c’est le directeur de l’ED qui intervient. Dans le pire
des cas, une commission ad-hoc est mise en place par le Conseil Scientifique.
Cela supposerait, au préalable, de générer des codes pour les directeurs de thèses et d’organiser une
petite formation pour eux (très brève, l’usage du logiciel étant très facile).
Un débat suit cette information. Certains membres du conseil soulèvent des points un peu difficiles,
entre autres la question de la confidentialité et de la responsabilité du directeur. Il est suggéré la
mise en place d’un vademecum anti-plagiat et l’assurance de ce que les règles de confidentialité
seront respectées.
-

Composition du Bureau ;

Le bureau est, pour l’instant, composé de 5 directeurs d’EA (Jean-Yves Laurichesse (PLH),
Emmanuelle Garnier (LLA), Philippe Birgy (CAS), Jean-Christophe Goddard (ERAPHIS) et Patrick
Chaskiel (ECORSE-CERTOP)), représentant les 5 axes de l’ED. La question de son renouvellement ainsi
que celle de la procédure de désignation a été posée lors du conseil du 26 mars par Jean-Luc
Nardone. La nouvelle directrice propose que cette question soit reposée à la fin de l’année
universitaire.
Mais l’opportunité de faire entrer un doctorant au bureau avait été évoquée. Les doctorants élus ont
proposé Hannes de Vries.
Le Bureau va réfléchir à l’offre de formation (en particulier sur les séminaires, parfois trop pointus
selon les doctorants) et reviendra vers le Conseil.
-

CDU :

Des modifications dans l’attribution des CDU sont intervenues depuis juillet.
En effet, Melle Petteni a démissionné car elle a obtenu un CDU en Suisse. Le CDU ainsi libéré, de type
1 initialement, a donc été attribué à Claire Mansour, classée 1ère sur liste complémentaire à l’issue
des auditions. De plus, une doctorante de l’ENS a décliné l’offre d’un avenant pour cette année.
Finalement, Claire Mansour pourra donc bénéficier d’un avenant pour 2013/14.

2 doctorants titulaires d’un CDU de type 1 vont pouvoir bénéficier d’un avenant financé par un
partenaire. Mlle Brignon va pouvoir bénéficier d’un avenant pour valorisation de la recherche dans le
cadre d’une collaboration avec l’association Stars. Un CDU PRES/Région a été obtenu par LLA, avec
un partenaire qui est le CHU de Toulouse. La candidate retenue à l‘issue de l’appel à projet va ainsi
bénéficier d’un avenant financé par le CHU.
Le classement des candidats ne sera pas forcément demandé aux unités de recherche l’année
prochaine. Le principe des auditions de l’ED prévaut. Cette proposition sera soumise au vote du
Conseil en Mars.
-

Compte-Rendu du dernier Conseil :

Le compte-rendu est validé par le Conseil de l’ED.

-

Prix de thèse du réseau Arts créations et médias :

L’information sur ce Prix a été diffusée aux directeurs des Unités de Recherche.

2- Préparation de la rentrée :
Les inscriptions en doctorat sont en cours : jusqu’au 23/09 pour les 2ème et 3ème années et jusqu’au
15/10 pour les autres.
Le Conseil restreint s’est déjà réuni pour donner son avis sur 3 demandes d’inscription en 1ère année
de doctorants chinois non financés. Ils ont autorisé une des trois candidates à s’inscrire.
Les dossiers d’inscription en 5ème année pour lesquels un dossier de soutenance a été déposé sont
validés par la Directrice.
Pour les autres dossiers d’inscription dérogatoires (à partir de la 5ème année ou à partir de la 4ème
année pour les CDU), la Commission de Dérogation se réunira le 21/10 à 16h.
Les représentants élus des doctorants peuvent aller voir le directeur de l’unité de recherche pour
discuter des cas difficiles.
Les doctorants ont demandé à ce que les dossiers d’inscription puissent être centralisés au niveau
des unités de recherche pour recueillir la signature du Directeur.
Au LERASS, le Directeur a organisé début septembre une réunion doctorale à l’attention des
doctorants, des directeurs d’équipes, des responsables documentation… A la fin de la réunion, il a
ramassé les dossiers d’inscription déjà signés par les directeurs de thèse pour les signer et les
apporter au secrétariat de l’ED. Le directeur d’Il Laboratorio signale qu’il organise, lui une réunion de
fin d’année avec des objectifs similaires.

La journée de rentrée aura lieu le 06/11 en salle D31, à 9h00. Elle est devenue obligatoire pour les
1ère années. Elle se déroulera en 3 temps :
-

-

Rentrée Allph@ 9h-12h30 : la journée débutera par une présentation de l’ED et
des fonctions de l’équipe administrative. Interviendront ensuite N. Negrel de
l’association des doctorants en Infocom, les Représentants d’ATRIA, les élus
doctorants et C.Varenne qui viendra présenter l’Ecole des Docteurs et ADUM.
Buffet de 12h30 à 14h
Conférence Inaugurale des 3 ED organisée par l’ED TESC de 14h à 16h.

Les membres du Conseil peuvent faire remonter les noms d’autres associations ou volontaires.
3- Site internet :
Une réunion a été organisée sur ce sujet avec le Vice-Président du Conseil Scientifique, Sophie
Périard et les 3 directeurs d’ED.
Les directeurs d’unités de recherche sont invités à faire remonter à la Direction de l’ED leurs
remarques sur la version actuelle.
Ont déjà été demandés la création d’un lien vers l’Ecole des Docteurs, la séparation de la DED et des
3 ED ; l’alimentation de la rubrique soutenances à partir d’Apogée (avec une alimentation manuelle
pour les soutenances hors-UTM).
Une rubrique Travaux des doctorants pourrait être créée. Les unités de recherche pourraient faire
remonter la liste des publications des doctorants une fois par an.

4- Projets:
Les autres ED ont mis en place des prix scientifiques pour leurs doctorants.
Nathalie Dessens demande au conseil de réfléchir à l’opportunité de la mise en place de telles
actions (prix de thèse d’ALLPH@ ou prix scientifiques).
-

Attente d’un point sur le budget

Mme Dessens précise que sa visibilité du budget global n’est pas très bonne pour l’instant, faute de
documents récapitulatifs pour l’année 2012.
Les formations PRES ont un coût en baisse ; le coût des formations à l’EDT a ainsi été divisé par deux
cette année.
Mme Dessens demande à tous de réfléchir à la mise en place d’éventuelles aides (qui sont, pour
l’instant, réservées, à la participation aux doctoriales du PRES, à des actions au sein du réseau
RESCAM, etc.). Les modalités et le calendrier seront mis en place lors du conseil du printemps.

-

Rencontre ED/encadrants

Lors du précédent conseil, avait été avancée l’idée d’organiser une AG des encadrants, afin de
repréciser clairement les principes adoptés par l’ED concernant les durées de thèses, les questions de
financements, les procédures d’inscription ou de dépôt de dossier de soutenance
Une réunion d’échange entre ED et encadrants sera organisée fin janvier.
-

Proposition de création d’un comité de thèse

La mise en place d’un comité de thèse pourrait réduire les risques d’abandons de thèses ou de
dépassement des durées de thèse prévues. Mme Dessens va s’informer auprès de l’ED TESC sur le
comité de suivi.

5- Questions diverses :
Les doctorants élus ont fait remonter une question qu’ils souhaitaient soulever : il s’agit du cas d’un
doctorant en CDU dont le rectorat de Toulouse a refusé de valider le stage. Ils souhaiteraient qu’on
envisage des solutions pour que cette situation ne se renouvelle pas. En juillet, le conseil de l’ED et le
Conseil Scientifique ont, en effet, fait remonter des motions concernant un doctorant en CDU qui
avait assuré exclusivement des cours d’Occitan à l’UTM. Or, il avait obtenu le concours en Lettres
Modernes (option Occitan) et le rectorat a jugé que les enseignements en Occitan ne permettaient
pas de valider un concours d’enseignement en Lettres Modernes.
On constate effectivement de plus en plus des refus de détachement.

La séance est levée à 16h15.

