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Compte rendu conseil de l’ED ALLPH@
14 mars 2016
1- Informations
‐

Remplacement de 2 membres du conseil
Le conseil d’ALLPH@ est temporairement incomplet. Suite aux élections à
l’Université Paul Sabatier, Philippe Palanque ne peut plus y représenter son
université puisqu’il ne siège plus à la Commission Recherche. La Commission
nouvellement élue n’a pu encore traiter cette question. La directrice remercie
Philippe Palanque pour sa présence assidue pendant quatre ans. Un nouveau
représentant UPS devrait être désigné début avril.
Comme annoncé lors de la réunion du conseil en septembre, Séverine Kaci, qui
était membre du conseil au titre des partenaires socio-économiques, a démissionné
en fin d’année dernière. Lors du conseil de septembre, la directrice avait lancé un
appel à suggestions pour son remplacement. En l’absence de proposition, elle a
sollicité des contacts qu’elle avait à Airbus et on lui a proposé la candidature de
Dominique Ollinger, qui dirige le service Recherche, Technologie et Innovation
d’Airbus et est actuellement en charge du développement économique local par le
soutien aux PME et start-up.
Quant à Carmelo Cancio, qui a fidèlement siégé au conseil en tant que
personnalité extérieure pendant trois mandats, il a souhaité passer la main. Il est
chaleureusement remercié pour cette fidélité exemplaire. Il propose la candidature
d’une de ses collègues, Barbara Ingenhag, membre, comme lui, de la Société
Française des Traducteurs.
Les CV de ces deux membres potentiels sont fournis (ils avaient également été
envoyés aux membres du conseil avec l’ordre du jour). Le conseil approuve
unanimement leur nomination. Barbara Ingenhag, qui avait accompagné Carmelo
Cancio, est invitée à entrer et à suivre le reste de la réunion, afin de se familiariser
avec sa tâche future.

‐

Conseil auditions CDU le 4 juillet
Un calendrier des opérations d’attribution des CDU est proposé. Il a été établi,
comme chaque année, de façon à trouver un moyen terme qui permette de laisser
un peu de temps aux étudiants de M2 pour soutenir, d’avoir le plus possible de
résultats d’Agrégation, mais de pouvoir agir sur les détachements des titulaires des
concours avant qu’un poste ne leur soit affecté par les rectorats et que les rectorats
ne ferment pour les vacances d’été. La date limite de soutenance (pour l’ED mais
les laboratoires sont libres de fixer d’autres échéances pour leurs propres examens
de candidatures) est le vendredi 24 juin. La date de dépôt des dossiers à l’ED est le
lundi 27 juin à 12h. Après vérification par la responsable administrative et la
directrice de la recevabilité des dossiers, les dossiers seront, comme l’an dernier,
mis à disposition du conseil pour consultation au secrétariat de l’ED, a priori le
mercredi 29. Les convocations fixant essentiellement l’ordre de passage seront

envoyées le 30 juin ou le 1er juillet. Les auditions auront lieu le lundi 4 juillet toute
la journée. Il est essentiel que les candidats prévoient d’être libres et présents à
Toulouse le 4 juillet (entre 9h et 17h) puisqu’ils ne connaîtront leur horaire de
passage que quelques jours auparavant.
‐

Aides à mobilité EDT
La campagne des aides à mobilité EDT a été lancée. Les doctorants en ont été
informés par plusieurs biais. Les dossiers sont à déposer avant le 4 mai. Il est
rappelé que, dans l’esprit de l’EDT, ces mobilités sont destinées à permettre à des
doctorants n’ayant pas encore effectué de mobilité d’avoir une expérience
internationale de la recherche. Ils ne sont pas destinés à effectuer des terrains à
l’étranger ou à assister ou participer à des colloques et congrès, même si rien
n’empêche un doctorant de faire l’un ou l’autre (ou les deux) dans le cadre de sa
mobilité. Dans le dossier, il faut mettre en avant les collaborations avec des
organismes ou équipes de recherche à l’étranger, d’où l’importance d’une
invitation fournie par un laboratoire d’accueil. Il faut insister sur les collaborations
scientifiques, la découverte du monde de la recherche à l’étranger, l’insertion dans
des réseaux de recherche. La réunion d’arbitrage aura lieu à l’EDT le 8 juin. L’ED
devra valider les dossiers dans la deuxième quinzaine de mai. L’an dernier, le
conseil avait mandaté le bureau pour cette tâche. Le bureau avait examiné la
recevabilité des dossiers, proposé des sommes qui respectent les barèmes fixés par
l’EDT et fait remonter les dossiers. Aucun classement n’avait été demandé et ce ne
sera apparemment pas le cas cette année non plus. La directrice demande au
conseil quel dispositif il souhaite pour l’examen de ces demandes (bureau,
commission, conseil). Le conseil mandate le bureau pour effectuer cette validation.

‐

AMID/AMNAD
La campagne AMID/AMNAD est désormais terminée, d’autant que cette année,
elle a eu lieu un peu plus tôt que d’habitude en raison des élections à venir et du
fait que les nouveaux conseils vont mettre un peu de temps à se constituer. La
Commission Recherche se réunira pour l’attribution des aides de cette année le 24
mars.

‐

Site Internet
La directrice souhaite avoir l’avis du conseil quant à l’opportunité de mettre sur le
site de l’Ecole Doctorale un certain nombre de documents : le rapport de
l’HCERES et les résultats des enquêtes de l’OVE et de l’Observatoire du Doctorat
sur le suivi des docteurs. Le conseil pense que c’est une bonne idée. Les
documents seront transmis à Katia Dago pour mise sur le site.

‐

Enquêtes OVE/Observatoire du Doctorat
La directrice rend compte des diverses enquêtes qui ont été faites cette année sur le
devenir des docteurs de l’ED. L’établissement, par l’intermédiaire de l’OVE, a
souhaité continuer à s’occuper des enquêtes à 3 ans (pour les 3 ED portées par
UT2J) et a enquêté auprès des promotions 2011 et 2012, produisant un document
dans lequel ont été concaténés les résultats des deux années, ce qui ne le rend

guère exploitable. La directrice a demandé à l’OVE de lui transmettre les analyses
séparées des deux années, ce qu’ils ont promis de faire mais n’ont pas encore fait.
L’Observatoire du Doctorat, quant à lui, enquête depuis l’an dernier sur le devenir
des docteurs à 1, 3 et 5 ans. Pour éviter de doubler l’enquête de l’établissement, ce
qui conduirait immanquablement à provoquer de la lassitude chez les répondants,
ils ont utilisé (pour les 3 ED de UT2J) les résultats de l’enquête OVE (docteurs
2012) pour une synthèse qu’ils ont harmonisée avec les enquêtes des 9 ED portées
par l’Université Paul Sabatier et les écoles d’ingénieurs. Ils ont eux-mêmes
conduit l’enquête auprès des docteurs 2014. Les résultats des deux enquêtes ont
été mis sur le site de l’Ecole des Docteurs, comme ceux de toutes les autres ED
(http://www.univ-toulouse.fr/recherche-doctorat/doctorat/observatoire-dudoctorat). L’ensemble des données des 15 ED du site fait l’objet d’une analyse
globale au sein de l’Observatoire.
Cette année, l’établissement a lancé l’enquête sur la promotion 2013.
L’Observatoire, quant à lui, se chargera des promotions 2011 et 2015. L’ensemble
des analyses figurera sur le site de l’EDT.
‐

Nouvel arrêté sur le doctorat
La directrice présente les grandes lignes du projet de nouvel arrêté sur les études
doctorales. Il s’agit encore d’un document de travail et de nombreuses entités ont
fait remonter leurs remarques. La Commission Recherche a voté à l’unanimité son
soutien à une motion de protestation proposée par les doctorants élus. L’EDT a
aussi fait remonter des remarques par l’intermédiaire du réseau des collèges
doctoraux. Monique Martinez a été reçue au Ministère au titre de présidente du
réseau. Plusieurs réseaux (le réseau Arts et Médias (RESCAM), le réseau des ED
de gestion, le réseau des ED de droit, etc.) ont également fait remonter des
remarques qui se recoupent, pour la plupart. Le conseil avait eu connaissance du
projet d’arrêté puisque la directrice avait transmis avec l’ordre du jour de la
présente réunion le document comparatif (entre l’arrêté actuel, celui qui avait été
en débat l’an dernier et le nouveau projet) réalisé par le réseau des collèges
doctoraux, ainsi que les remarques remontées par l’EDT). Les doctorants élus,
quant à eux, font part des points qu’ils jugent extrêmement inquiétants et qui
recoupent ce que l’EDT a fait remonter et la motion votée par la Commission
Recherche. Il est impossible de prédire, pour l’instant, de l’avenir de ce projet dont
les membres du conseil seront informés dès qu’il sortira.

2- Budget
‐

Budget 2015
La directrice présente l’état des dépenses 2015, qui dégage un reliquat inférieur à
200 euros.

‐

Proposition de prévisionnel 2016

La directrice présente le budget prévisionnel de l’année 2016. Une fois soustrait le
financement des diverses formations (presque 50% du budget), les frais de mission
et de fonctionnement, ainsi que les aides aux journées des doctorants (journée sur
les financements de la thèse et journée d’étude des doctorants d’ALLPH@), une
somme de 3000 euros (1/4 du budget d’ALLPH@) peut être dégagée pour des
aides à mobilité ou d’autres projets doctorants (voir décision d’attribution cidessous).

3- Scolarité
‐ Point sur les inscriptions
Un point rapide est fait sur les inscriptions. Il reste un ou deux cas de cotutelles à
inscrire mais c’est en cours (le secrétariat est en attente du virement des frais
d’inscription).
Le conseil demande à ce que soient recensées toutes les conventions de cotutelles
qui ont été signées, afin d’avoir plus de facilités à établir de nouvelles conventions
avec des établissements avec lesquels il y a déjà eu négociation. Si chaque
convention est bien individuelle et ne concerne qu’un doctorant particulier, il sera
plus facile pour les collègues de s’inspirer d’une convention antérieure qui a fait
l’objet de négociations et a été agréée par les deux établissements.
- Master R/Pro
Le ministère a souhaité la disparition des distinctions entre Masters Recherche et
Masters Professionnels. Cette harmonisation ne va pas manquer de poser des
problèmes de recrutement des doctorants au sein de l’ED. La commission devra
s’assurer d’une expérience préalable de recherche des candidats avant de donner
l’autorisation d’inscription (soit mémoire de recherche dont la note est
explicitement donnée, soit un projet de thèse très développé, soit une expérience
attestée dans un laboratoire, soit une publication de travail de recherche). Cela est
d’autant plus important que certains doctorants ont expressément décrit les
difficultés qu’ils ont rencontrées au début de leur thèse, alors même qu’ils avaient
eu une expérience de la recherche (certes limitée) lors de leur Master Pro (en arts
appliqués, par exemple). Ce cas va se présenter essentiellement en arts et en
Sciences de l’Information et de la Communication. Dans le cas d’un Master Pro, il
est décidé de demander aux étudiants souhaitant s’inscrire de joindre à leur dossier
leur mémoire de recherche ainsi qu’un courrier de leur directeur de Master. Dans le
cas d’une absence d’expérience de recherche, il sera demandé aux étudiants de
faire une année de Master 2 incluant une expérience de recherche. Aux collègues
qui souhaiteraient faire une thèse et qui sont titulaires d’une Agrégation ancienne
qui n’obligeait pas à faire un DEA, il est suggéré de faire une validation d’acquis et
de s’inscrire en M2 pour faire un mémoire. Ce mémoire peut être une sorte de
préparation à la thèse qui éviterait ainsi une 1ère année de thèse difficile pour qui
n’a pas fait de recherche depuis très longtemps. Katia Dago indique, en outre, que
l’Agrégation ne fait pas partie des diplômes qui sont considérés comme des

équivalents du Master par le Ministère, prérequis indispensable pour une
inscription en thèse.
- Dépôt des thèses
Hugues Samyn présente les nouvelles procédures de dépôt des thèses. Parce que les
exemplaires papiers des thèses, jusque-là déposés au SCD avant la soutenance,
faisaient souvent l’objet de corrections et devaient être de nouveau imprimés et
déposés, le SCD, afin d’éviter aux doctorants de lourdes dépenses inutiles
d’impression, a souhaité changer la procédure. Le dépôt pré-soutenance ne se fera
désormais qu’en version électronique. Les versions papier seront déposées après la
soutenance, une fois les éventuelles corrections apportées. Il demeure, en revanche,
obligatoire de déposer les exemplaires papier et, pour s’assurer que les doctorants
s’acquittent bien de cette obligation, il sera affiché que l’attestation de dépôt sera
demandée avant délivrance du diplôme.

4- Formations et suivi de thèse
- Question des comités de suivi de thèse
Lors de la précédente réunion du conseil, en septembre, il avait été décidé de
commencer à travailler à la mise en place de comités de suivis de thèse, afin de
suivre les recommandations du comité HCERES venu expertiser l’ED en janvier
2015. Le projet d’arrêté incluant ce principe et son adoption semblant imminente, il
est décidé de surseoir à cette mise en place, dans l’attente de l’adoption de l’arrêté.
Il est inutile, en effet, de travailler à la mise en place d’un fonctionnement qui peut
très bien devenir caduc avant même d’avoir été expérimenté.
- Appel à proposition séminaires ALLPH@
Les trois grands séminaires d’ALLPH@, qui avaient été lancés à l’essai selon la
nouvelle règle de 4 intervenants venant d’au moins 3 UR différentes, sont en train
d’achever leur deuxième année, apparemment avec succès. Un nouveau séminaire a
commencé cette année. Les premiers retours d’expérience sont tout à fait positifs,
tant du côté des intervenants que du côté des doctorants. Une évaluation plus
précise sera faite en fin d’année, une fois toutes les évaluations reçues, mais il
semble opportun de reconduire le principe d’interdisciplinarité ainsi mis en place.
Trois séminaires sont donc à remplacer. Un appel officiel est lancé et sera transmis
par les UR. Les propositions sont attendues pour la fin mai, afin que les séminaires
puissent être inscrits au catalogue de formations traditionnellement préparé en juin
pour une diffusion à la rentrée.
- Nouveautés (Formation CNU, Information aux Master)
La directrice fait le point sur les nouveautés (même s’il faudra attendre, là aussi, les
évaluations des doctorants). Deux nouveaux projets ont été réalisés cette année.
Tout d’abord une réunion d’information à destination des étudiants de Master
souhaitant poursuivre sur la voie de la recherche, qui a été organisée par la

directrice en février. Deux collègues ont participé, de même que les doctorants
élus. Les retours sont positifs et les étudiants sont venus nombreux. Par hasard, la
date choisie suivait, à deux jours près, la réunion d’information sur les
financements organisée par les doctorants. Il est décidé que, l’an prochain, les deux
réunions seront coordonnées et que la réunion d’information générale précèdera de
quelques jours celle sur les financements. Une seule information sera faite auprès
des responsables de Master.
Pour la première fois également, une formation intitulée « CNU-qualification,
mode d’emploi » a été dispensée par la directrice de l’ED, avec l’aide de collègues
siégeant (ou ayant siégé) au CNU et représentant les différentes sections CNU
correspondant au périmètre d’ALLPH@. Les doctorants semblent avoir apprécié,
disant que cela avait permis de démonter un certain nombre d’idées reçues et de
fausses rumeurs. Les collègues qui ont représenté leurs sections respectives, quant
à eux, disent avoir trouvé extrêmement utiles les échanges entre eux. Ceux-ci ont
effectivement permis de dégager de très nombreux points communs dans les
attentes des différentes sections CNU, ainsi que quelques différences. L’expérience
sera renouvelée l’an prochain, d’autant que plusieurs doctorants ont déclaré ne pas
avoir pu se dégager à la date choisie et avoir l’intention de suivre cette formation
une autre année.
- Formations EDT
La directrice fait circuler l’exemplaire papier du catalogue de formations qui a été
produit à l’EDT cette année. Ce catalogue, conçu pour être exclusivement
numérique, est disponible pour tous sur le site de l’EDT (et sur simple clic depuis
le site de l’ED). Elle montre les différentes formations qui ont été organisées en
parcours pour aider les doctorants dans la construction de leur itinéraire de
formation en fonction de leurs options de poursuite de carrière.
- Doctoriales
Les pré-inscriptions seront closes dans la semaine. La directrice indique que 9
doctorants d’UT2J sont inscrits dont 4 d’ALLPH@. C’est un peu plus que les
autres années, ce qui est bien, même si les organisateurs des doctoriales regrettent
que la proportion soit toujours aussi basse par rapport aux ED de sciences de
l’ingénieur, les travaux en équipe qui sont organisés étant beaucoup plus
profitables pour tous si la pluridisciplinarité est forte dans les groupes.

5- Projets doctorants
- Journée sur le financement des thèses
Depuis plusieurs années, les doctorants élus organisent une réunion d’information
sur le financement des thèses (à la fois les financements disponible pour réaliser
une thèse et les financements plus ponctuels au cours de la thèse). Ils font un point
sur l’édition de cette année qui s’est déroulée en février. Cette demi-journée a eu un
grand succès, puisque les doctorants ont compté 138 présents. Depuis que cette

réunion d’information se déroule au 2e semestre, elle attire beaucoup plus
d’étudiants de M2 (parce que la campagne d’information lancée par les doctorants
est plus efficace). Les doctorants pensent toutefois qu’il faudrait avancer un peu la
date par rapport à cette année en raison des délais de certaines demandes de
financements (même si cette année le calendrier des demandes d’AMID était
particulier et ne sera peut-être pas reconduit en l’état). Cet événement sera donc,
l’an prochain, couplé avec la journée d’information sur les études doctorales à
destination des étudiants de M2 et l’idéal serait sans doute la semaine 2 du 2e
semestre.
- Journée d’étude d’ALLPH@
Les élus font un point sur la deuxième journée d’étude des doctorants d’ALLPH@
qu’ils organisent le 8 avril prochain. Ils remercient les laboratoires, nombreux, qui
ont participé financièrement. Les propositions ont été examinées avec soin par le
comité scientifique et 11 propositions ont finalement été retenues, en provenance
de doctorants du LARA-SEPPIA, de LLA-CREATIS, du CAS, du CREG et
d’ERRAPHIS. Le programme est presque prêt et sera envoyé aux membres du
conseil. Les doctorants font état d’un certain nombre de difficultés techniques dans
l’organisation, en particulier pour l’utilisation des financements versés par les
laboratoires d’UPS puisque ces fonds ne peuvent être versés sur le compte de l’ED
(les virements ne pouvant être faits en provenance d’entités extérieures à UT2J).
Une solution est proposée qui, même si elle n’est pas idéale, permettra aux
doctorants d’utiliser les financements du LERASS et du CERTOP : les bons de
commandes seront émis par les unités qui prendront en charge les factures
d’alimentation.

6- Projets
‐

Forum des encadrants 2e édition
La première édition du forum des encadrants (2014-2015) avait rencontré un vif
succès auprès des collègues. Certains n’avaient pu y assister, pris par d’autres
tâches, et avaient exprimé des regrets. Une seconde édition doit être organisée cette
année pour permettre à ces personnes de participer. En outre, le nouvel arrêté
prévoit un « accompagnement spécifique des directeurs de thèse» par l’ED. Si cette
nouvelle version de l’arrêté est un peu moins explicite sur le type
d’accompagnement que ne l’était la précédente et ouvre la voie à des
interprétations par les ED du type d’accompagnement à fournir, une nouvelle
édition du forum ne peut qu’être dans la ligne de ce qui est attendu des ED. Après
avoir envisagé une date en juin, le conseil s’accorde finalement pour une
organisation en septembre. Si l’arrêté est publié d’ici le 1er septembre, il faudra, en
effet, prévoir d’informer les collègues. Septembre permettra aussi aux collègues
nouvellement arrivés à Toulouse de s’informer sur l’organisation des études
doctorales dans leur nouvel établissement. La date du vendredi 30 septembre
(9h30-12h30) est adoptée. Après réservation d’une salle, la directrice diffusera
l’information par l’intermédiaire des UR.

‐

Aide à mobilité doctorale (appel/modalités)

Après examen du budget prévisionnel, il est possible de dégager une somme de
3000 euros. La question est posée de savoir si nous souhaitons renouveler le
dispositif des aides à la mobilité (qui, pour mémoire, avait été, les années
précédentes, réservé aux doctorants réalisant ou projetant une cotutelle). Le choix
de cette modalité avait été fait pour éviter de doubler les dispositifs déjà existants
(EDT et établissement (AMID/ATUPS)). L’HCERES a interrogé les doctorants
pour savoir s’ils n’avaient pas éprouvé de ressentiment face à cette modalité qui, de
fait, exclut la majorité des doctorants. Les doctorants ont répondu qu’ils y étaient
tout à fait favorable, puisque ce dispositif pallie un manque de financements
flagrant, les doctorants en cotutelle étant systématiquement jugés non prioritaires
pour toutes les autres aides à mobilité internationale alors même que le dispositif de
la cotutelle implique des déplacements nombreux et est particulièrement coûteux.
Les doctorants élus n’ont pas connaissance d’autres projets ou demandes émanant
des doctorants. Il est donc décidé de reconduire l’aide sous la même forme que l’an
dernier (et selon les mêmes modalités). L’appel sera lancé d’ici quelques jours.
‐

Recensement nominatif potentiel d’encadrement

L’ED ne dispose pas de recensement nominatif du potentiel d’encadrement des UR
entrant dans son périmètre. Elle souhaiterait donc que toutes les UR lui
transmettent les listes de leurs MCF, MCF HDR et PR. Ces listes ont été établies
pour le passage de l’AERES l’an dernier. Il est demandé aux directeurs d’UR de
mettre à jour ces listes et de les transmettre pour constitution d’une liste ED qu’il
suffira de mettre à jour chaque année.

En l’absence de questions diverses, la séance est levée à 12h00.

