Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@
04/07/2016

ORGANISME
Directrice
CAS
ERRAPHIS
CREG
CERTOP
IL LABORATORIO
LARA-SEPPIA
LERASS
LLA-CREATIS
PLH
UPS : représentant
du CS
UTM : représentant
du CS
Personnel
administratif

Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
NOM
ÉMARGEMENT
Nathalie DESSENS
Philippe BIRGY
Guillaume SIBERTIN-BLANC
Jacques LAJARRIGE
Marie-Gabrielle SURAUD
Jean-Luc NARDONE
Patrick BARRES
Pascal MARCHAND
Emmanuelle GARNIER
Jean-Yves LAURICHESSE
En attente de nomination

Présente
Représenté par Anne Stefani (dir-adj)
Présent
Présent
Présente
Présent
Présent
Présent
Présente
Présent

En attente de nomination
Katia DAGO

Excusée

Représentants des Etudiants
ÉMARGEMENT

NOM
María del Rocío SUBIAS MARTINEZ
Lucile ROUET BENTLEY
Laura LABORIE
CONIL Sarah
TOURAIL Aurélie

Remplacée par Théo Soula
Remplacée par Léa Stephan
Remplacée par Gustavo Adolfo Suarez Rios
Présente
Présente

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
ORGANISME
Responsable du pôle numérique du
SCD
Coordinateur du Programme
Erasmus Mundus EuroPhilosophie
Université de Wuppertal
Directeur du département des

NOM
Hughes SAMYN

Excusé

Tobias KLASS

Absent

Julio CHECA PUERTA

Absent

ÉMARGEMENT

Humanités
Université Carlos III de Madrid
PU-PH titulaire de la chaire
d'anthropologie et prothèse maxillofaciale à l’UPS

Philippe POMAR

Excusé

Partenaires socio-économiques et culturels
ORGANISME
Société française des traducteurs
Conservateur au Musée des
Augustins
Directeur Service R&T et Innovation
Airbus
Directrice de Cabinet de la Direction
Générale du CHU de Toulouse,
Directrice du site Hôtel Dieu La
Grave

ORGANISME
CEIIBA
LAIRDIL
FRAMESPA
DED
DED

NOM
Barbara INGENHAG
Charlotte RIOU

Excusée
Excusée

Dominique OLLINGER

Excusé

Valérie HANNON

Absente

ÉMARGEMENT

Invités Permanents
NOM
Patrick LESBRE
Françoise RABY
Françoise GILBERT
Christine MOREAU
Myriam GUIRAUD

ÉMARGEMENT
Présent
Absente
Excusée
Excusée
Excusée

1- Informations de la directrice
-

Rappel de quelques dates à retenir :
Vendredi 09 septembre 9h30-12h30 Conseil de rentrée (salle E412).
Vendredi 30 septembre 9h30-12h30 Forum des encadrants (salle
E412)
Mercredi 2 novembre à 14h Commission admission et dérogation
(salle D155)
Mercredi 9 novembre 9h-13h00 Rentrée ALLPH@ (salle D29) suivie
d’un buffet (salle D28). Rappel : obligatoire pour les 1ère année. Il est
demandé aux directeurs d’UR de le rappeler aux nouveaux doctorants. C’est
indiqué clairement sur la fiche de procédure d’inscription, mais, chaque
année, certains se plaignent de n’avoir pas été prévenus.
Mercredi 9 novembre 14h-16h rentrée scientifique des 3ED, invité de
TESC (non connu à ce jour)

A noter : la rentrée scientifique des 3 ED aura lieu le même jour que la rentrée de l’ED cette
année et sera précédée, le 8 novembre de 14h à 17h, d’une formations documentaire
mutualisée aux 3 ED (amphi E417).

-

-

-

Changement de direction au CAS: Le mandat de Philippe Birgy étant arrivé à son
terme, Nathalie Cochoy a été élue pour le remplacer à la direction du CAS à compter
du 1er septembre. Le conseil remercie Philippe Birgy pour tout le travail qu’il a fourni
au service de l’ED, en tant que membre du bureau et membre du conseil. Nathalie
Cochoy siègera au conseil de septembre. Il faudra désigner un membre du bureau pour
représenter le L de Langues dans ALLPH@. Appel est lancé auprès des directeurs des
laboratoires concernés (CREG, Il Laboratorio).
Départ du CEIIBA : Le CEIIBA a demandé à être désormais rattaché à TESC. 3 PR de
FRAMESPA rattachés à TESC sont venus rejoindre le laboratoire, modifiant les
équilibres disciplinaires. Le conseil du laboratoire a voté la demande de rattachement à
TESC. La Vice-Présidente à la Recherche a reçu les représentants du CEIIBA et la
transition sera négociée à la rentrée (passage devant le conseil de TESC puis la
Commission Recherche). Le CEIIBA a souhaité, malgré tout, présenter un candidat au
concours pour l’attribution des CDU au sein d’ALLPH@.
Dossiers CDU ATP UPS : l’appel à projets « Contrats doctoraux affectés aux axes
thématiques prioritaires » d’UPS est clos. Les 2 projets (du LERASS et du CERTOP)
ont été envoyés le 30. La Commission Recherche d’UPS statuera d’ici la mi-juillet.

2- Informations CDU
Un certain nombre de CDU viennent s’ajouter à notre contingent établissement :
Andreas Eriksson a obtenu un CDU Région (LERASS). Matthieu Lesueur a obtenu un
contrat Handicap ministériel (PLH). Anaïs Bouzou a obtenu un CDU lié au
programme Transversalité IDEX Proustime (PLH).
- En ce qui concerne les CDU des établissements, 11 UR ont fait remonter 18 candidats
qui ont été retenus pour audition, 15 pour l’UT2J et 3 pour UPS.10 ont fait remonter le
nombre de candidats prévus, 1 (ERRAPHIS) un candidat de moins que ce qui était
possible. Comme c’est la norme depuis la décision du conseil en juillet 2013, les
candidatures sont remontées sans classement. Le LAIRDIL et EFTS n’ont pas fait
remonter de candidat.
- Nous avons, cette année, 8 CDU UT2J et 1 CDU UPS (le même contingent initial
qu’en 2015-16 auquel s’était rajouté un CDU UT2J, abondé par le Ministère). Nous
avons aussi à répartir 8 nouveaux avenants d’enseignement (peut-être un peu plus, voir
ci-dessous).
-

3- Audition et classement des candidats
Les 18 candidats (15 UT2J et 3 UPS) sont auditionnés (10 mn d’intervention et 10 mn de
questions).
Le conseil procède ensuite à la sélection des 8 (UT2J) + 1(UPS) candidats et à
l’établissement d’une liste complémentaire pour les deux établissements.

Le conseil, unanime, n’a pas souhaité classer la candidate du CEIIBA, malgré la grande
qualité de sa prestation et de son projet de recherche. La directrice de l’ED est missionnée
par le conseil pour lui écrire et lui expliquer les raisons de ce non-classement. L’ensemble
du conseil regrette que le CEIIBA ait maintenu cette candidature malgré la situation.
La liste telle qu’elle est adoptée figure en annexe du présent compte rendu.
4- Attribution des avenants
L’ED dispose de 8 nouveaux avenants pour cette année. Il est fort possible qu’elle en
obtienne un ou deux supplémentaires. 3 avenants ont été gelés pour permettre l’ajout d’1/2
CDU au contingent de 24 ½ dont dispose l’établissement cette année. Normalement, le
Ministère de la Culture devrait abonder ce ½ CDU à l’ED TESC pour un CDU rattaché à
l’Ecole d’Architecture de Toulouse. Si toutefois ce montage échouait, les 3 avenants gelés
serviraient à compléter le ½ CDU. En outre, l’Ecole Doctorale TESC, comme elle l’a fait
à plusieurs reprises, pourra éventuellement abonder un avenant au contingent d’ALLPH@
si elle en a en surplus.
5 CDU n’ayant pas eu d’avenant les années précédentes souhaitent un avenant : Karine
Saroh (LLA-CREATIS), Charlène Huttenberger (PLH), Guillame Molin (ERRAPHIS),
Julie Martin (LLA-CREATIS), Antonio MANCONI (ERRAPHIS). Nous avions établi,
l’an dernier une liste de doctorants prioritaires : Huttenberger, Martin, Saroh (liste sans
classement autre qu’alphabétique). L’obtention d’un avenant est importante pour eux en
termes d’insertion professionnelle, d’autant que le CDU Type 1 ne leur permet pas d’avoir
de charge de cours, même si la situation devrait changer dès la publication du nouvel
arrêté sur les CDU qui est attendu pour l’automne. Plusieurs départements ont signalé des
besoins en enseignement : le département de Philosophie et le département d’Arts
Plastiques. En outre, deux des CDU obtenus par d’autres canaux (Anaïs Bouzou et
Matthieu Lesueur) souhaitent un avenant pour valider leur CAPES.
Deux doctorants ont souhaité ne pas avoir d’avenant l’an prochain : Théo Soula et Hélène
Deville. Ces deux avenants seront donc attribués pour un an.
Le conseil décide d’attribuer des avenants aux 4 doctorants titulaires des concours et
nécessitant des avenants pour valider leurs stages d’Agrégation et de CAPES et à 4 des 5
doctorants n’en ayant pas encore bénéficié (l’un d’eux était en 1ère année et pourra en
bénéficier l’an prochain). Il en attribue aussi à deux Agrégés titulaires. Un autre Agrégé
figure en première position sur la liste complémentaire. Enfin, il établit une liste prioritaire
pour l’an prochain sur laquelle figurent les doctorants en liste complémentaire et une
doctorante agrégée qui est sur un support d’un an laissé vacant par l’un des deux CDU
n’en ayant pas souhaité cette année. Le deuxième support d’un an est occupé par un
doctorant en 3e année l’an prochain.
L’ED TESC a finalement donné à ALLPH@ un avenant qui a été attribué au premier
candidat sur la liste complémentaire.

Annexes

Liste alphabétique CDU UT2J :
- ARTIAGA Ana
- CAUDEBEC Marion
- HURTADO Carole
- MANZANO Pierre
- MILLAT-CARUS Théo
- MOURLAN Lou
- POTIER Jeremy
- REGIS Nina

Liste complémentaire CDU UT2J dans l’ordre de classement:
- VALCHEV Antoniy
- CICOVIC Coralie
- MAZZOCHI Mauro
- CALDERON MEDIAVILLA Héctor
- CAZAUX Maud
- LE TORRIVELLEC Marion

Liste UPS :
- VAUDELLE épouse SIBERTIN-BLANC Violène

Liste complémentaire UPS
- MOLINIER Muriel
- BERMUDEZ María Angélica

Liste des avenants :
- ARTIAGA Ana
- BOUZOU Anaïs
- HUTTENBERGER Charlène
- LESUEUR Matthieu
- MARTIN Julie
- POTIER Jeremy
- REGIS Nina
- SAROH Karine
- MOLIN Guillaume pour 1 an en remplacement de Théo Soula (qui ne souhaitait plus
d’avenant pour sa 3e année)
- MOURLAN Lou en remplacement de Hélène Dorville (qui ne souhaitait pas d’avenant en 3e
année) pour un an sur ce support mais il faudra lui donner un autre support l’an prochain
- MILLAT-CARUS Théo (avenant donné par TESC)

Liste complémentaire pour les avenants :
- MANZANO Pierre

Prioritaires pour avenants 2017-2018 (dans l’ordre alphabétique)
- MANZANO Pierre
- MOURLAN Lou (qui est sur un support d’un an seulement en remplacement d’Hélène
Deville)

