Réunion Conseil Ecole Doctorale ALLPH@
04/07/2017
Représentants des Etablissements et Unités de Recherche
ÉMARGEMENT

ORGANISME
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Directrice

Nathalie DESSENS
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Nathalie COCHOY
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Martine REGOURD

Excusée

IL LABORATORIO
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Présent

LAIRDIL

Françoise RABY
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Présent
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Emmanuelle GARNIER

Présente
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Présent
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Guillaume MARTI
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CR UT2J

Fabienne BERCEGOL

Présente
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Rep. Adm/IGE
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Représentants des Doctorants
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Sarah CONIL

Présente

Gian Luca TROISI

Présent
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Présente
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Présente

Natacha SOUILLARD

Présente

Représentants Extérieurs
Personnalités scientifiques
Directeur du département des
Humanités, Université Carlos III de
Madrid

Julio CHECA PUERTA

Excusé

Professeur à l’Université
Westfälische Wilhelms, Munster

Cerstin BAUER-FUNKE

Excusée

Partenaires socio-économiques et culturels
ORGANISME
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Barbara INGENHAG

Excusée

Directeur Recherche,
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Airbus

Dominique OLLINGER

Excusé

Directrice de la Fondation
Espace Ecureuil

Sylvie CORROLERTALAIRACH

Excusée

Invités Permanents
ORGANISME

NOM

ÉMARGEMENT

CEIIBA

Amaya ARIZALETA

Présente

FRAMESPA

Modesta SUAREZ

Présente

DED

Christine MOREAU

Excusée

DED

Myriam GUIRAUD

Excusée

1- Informations de la directrice
Rappel de quelques dates à retenir :
Vendredi 08 septembre 9h30-12h30 Conseil de rentrée (salle E411).
Vendredi 29 septembre 9h30-12h30 Forum des encadrants (salle D30)
Lundi 23 Octobre 14h00-17h00 Commission des thèses (salle D155)
Mercredi 8 novembre 9h00-13h00 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 15 novembre 14h00-16h00 Rentrée scientifique des 3ED, invitée
de CLESCO Marie-Christine Jaillet (Amphi F 417)

2- Informations CDU
-

Dans le cadre de l’appel à projets « Contrats doctoraux affectés aux axes thématiques
prioritaires » de l’UPS, aucun des 2 projets présentés au titre d’ALLPH@ (1 LERASS
et 1 CERTOP) n’a été retenu.
- Un CDU ENS a été obtenu (ERRAPHIS) et nous sommes en attente du résultat
définitif de la campagne CDU Handicap.
- En ce qui concerne les CDU des établissements, 8 UR ont fait remonter 16 candidats
qui ont été retenus pour audition, 15 pour l’UT2J et 1 pour l’UPS. Les 8 UR qui ont
fait remonter des candidats ont fait remonter le nombre maximal de candidats prévus.
Comme c’est la norme depuis la décision du conseil de juillet 2013, les candidatures
sont remontées sans classement. Le CERTOP, le LAIRDIL et le CEIIBA n’ont pas fait
remonter de candidats, pas plus que FRAMESPA et EFTS au titre des rattachements
individuels.
- Nous avons à attribuer, cette année, 7 CDU UT2J et 1 CDU UPS. Le contingent UT2J
est au plus bas, le même qu’en 2011 et 2014. La raison en est que, sur le contingent
ministériel total pour l’établissement (81 CDU auxquels il faut soustraire les 3 demicontrats remontés à la COMUE), la répartition est inégale sur les années (22, 30 et 25)
et cette répartition inégale revient tous les trois ans, durée des contrats. MarieChristine Jaillet propose de tenter de lisser ce contingent afin d’éviter les années
creuses. Cela situerait le contingent annuel autour de 25 CDU à répartir entre les trois
ED. Les 22 contrats ont été, cette année répartis comme suit : 7 à ALLPH@ et
CLESCO (qui comptent sensiblement le même nombre de doctorants inscrits) et 8 à
TESC qui compte 40% des doctorants inscrits à l’UT2J.
- Nous avons aussi à répartir des heures d’enseignement. L’arrêté du 25 mai 2016
prévoit que le nombre d’heures d’enseignement qui peuvent être affectées à un CDU
est désormais modulable (tout en maintenant le plafond de 64 heures). La Commission
Recherche a souhaité mettre à l’essai, cette année, la possibilité pour les nouveaux
doctorants en CDU de demander des volumes d’heures d’enseignement modulables.
L’incertitude des choix de certains nouveaux doctorants ajoutée à l’incertitude qui
pèse encore sur le nombre d’heures total affecté à chaque ED nous conduit à ne pas
savoir combien de demandes pourront être satisfaites, alors que les autres années nous
avions un nombre d’avenants disponibles fixé d’avance. Nous classerons donc les
demandes d’avenants par ordre de priorité et, selon le nombre d’heures disponibles
pour ALLPH@ et d’heures demandées par les doctorants, les services nous
indiqueront le nombre de demandes qui seront satisfaites.

3- Audition et classement des candidats
Les 16 candidats (15 UT2J et 1 UPS) sont auditionnés (10 mn d’intervention et 10 mn de
questions).
Le conseil procède ensuite à la sélection des 7 (UT2J) + 1(UPS) candidats retenus et à
l’établissement d’une liste complémentaire pour l’UT2J.
La liste telle qu’elle est adoptée par un vote à l’unanimité figure en annexe du présent
compte rendu.
4- Attribution des heures d’enseignement
3 CDU n’avaient pas eu d’avenant les années précédentes et en ont fait la demande auprès
de la directrice de l’ED : parmi les CDU 2015, Antonio MANCONI (ERRAPHIS) et Gian
Luca TROISI (Il Laboratorio); parmi les CDU 2016, Pierre MANZANO (ERRAPHIS).
L’obtention d’heures d’enseignement est importante pour eux en termes d’insertion
professionnelle. Même si les doctorants peuvent désormais avoir des charges de cours
hors contingent distribué par les ED, cela ne concerne pas les CDU ancien régime qui
doivent donc bénéficier en priorité des heures disponibles sur les contingents CDU.
Parmi les 7 doctorants classés sur la liste de cette année, 2 sont titulaires des concours.
Une des 2 a besoin d’heures d’enseignement pour valider son stage.
Le classement choisi par l’ED place prioritairement les 3 CDU n’ayant pas eu d’avenant
auparavant, puis l’Agrégée stagiaire, l’Agrégée titulaire, et enfin les deux autres
doctorants qui souhaitent des heures d’enseignement. Une liste de doctorants prioritaires
est établie pour l’an prochain.
La liste indiquant l’ordre prioritaire est annexée au présent compte rendu. Le mardi 11
juillet, l’Ecole Doctorale a été notifiée que les 7 demandes d’avenants pourraient être
satisfaites.

.

Annexes

Liste alphabétique CDU UT2J :
- GOURDOUX Eva
- IOVINE Fiammetta Maria
- PATANE Sara
- RIVIERE Gabriel
- SCHERER Solène
- SERRANO POZO Francisco
- TYRODE Anthéa

Liste complémentaire CDU UT2J dans l’ordre de classement:
- GIBERT Mathias
- DELLA NOCE Elio
- SCHNITZLER Laurence
- BUSSON Marie

Liste UPS :
- PINEDA MONCADA Gloria Alexandra

Liste d’attribution d’enseignement par ordre de priorité :
- TROISI Gian Luca (Il Laboratorio CDU 2015) 64h (pour un an)
- MANZANO Pierre (ERRAPHIS CDU 2016) 64h (pour deux ans)
- MANCONI Antonio (ERRAPHIS CDU 2015) 64h (pour un an)
- GOURDOUX Eva (CAS) 64h (Agrégée stagiaire)
- PATANE Sara (PLH) 64h (Agrégée titulaire)
- TYRODE Anthéa (LARA-SEPPIA) 64h
- RIVIERE Gabriel (ERRAPHIS)

Prioritaire pour enseignement 2018-2019 (dans l’ordre alphabétique)
- IOVINE Fiammetta Maria
- SERRANO POZO Francisco

