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Co
onseill de l’E
ED ST
TITS
31
1 mars 2014
2

Préseents : BOUI
UILLAULT Frédéric,
F
BO
OURDA Yola
aine, BOUR
RNEL Arnauud, COMBE
ERNOUX,
Alice, D
DARRASSE Luc,
L
DUBOIIS Arnaud (remplaçant de M. CAN
NVA), SOCO
OLIUC Mih
hai, DUC
Gilles, F
FROUIN Viincent, GINE
EFRI Jean-C
Christophe, NICULESC
CU Silviu, M
MARCHAND
D Claude,
MOREAU Olivier, MULLER Serge,
S
NAGL
LE Julien, PATILLON
P
Jean-Noël, VEQUE Véronique,
Vé
WANG H
Hongchen
Excussés : CANVA
A Mickael, CASSAN
C
Ericc, DE LUSTR
TRAC André, DIAO El Ha
Hadji Sidath, IACONA
Estelle, MAILLY Doominique, PE
ERRIN Jérôôme, RETAIL
LLEAU Sylvvie, ROUSSE
ET Sylvie, STEPHEN
Laurence, NOURY Adrien,
A
Le BO
OURDAIS D
David, SERVA
AIS Etienne, LEPRINCE Yann

1. Préparattion du ju
ury d’attrribution des
d CD du
u 11 juin ((seulemen
nt
Conseil de
d Directiion)
20 C
CD MESR soont attribués en 2014 à l’ED STIT
TS par l’Uniiversité Pariis-Sud.
Com
mme l’an paassé, un con
ntrat doctoraal sera attriibué à un jeeune encadrrant pour l'inciter à
présenteer rapidemeent son HD
DR (demandde de déro
ogation à laa clé). En 22013, c'est Cristina
Stoica dde E3S/Supéélec qui a bénéficié de ce CD.
Nouss faisons lee tour des listes
l
d’enccadrants miises à jour par chaquee unité d’acccueil et
constatoons quelquees erreurs. Chaque
C
direccteur ou ressponsable d’équipes proocèdera de nouveau
à une coorrection dee ces listes, avant le 1err mai 2014..
Discusssion sur les règles d’atttributions des CD
L’obj
bjectif est d’’écrire les règles d’attrribution qui sont depuis longtempss appliquéees par les
laboratooires lors dee leur classeement des ccandidats à un
u contrat doctoral
d
ME
ESR. Nous retenons
les deuxx règles suivvantes :
- Non chevaauchement : un encaddrant ne disposera
d
paas de nouvveau CD sii le CD
précédent n’est
n
pas terrminé (pourr l’encadran
nt principal)).
ut obtenir dde CD ME
ESR en cas de sur-enccadrement car cela
- Un encadrrant ne peu
constitue un
u non-respeect de la chaarte des thèèses.
Une liste des thèèses sur CD
D en cours seera transmisse par l’ED à chaque uunité.
De pplus, l’ED souligne
s
qu
ue des thès es sur conttrat doctoraal de plus dde 48 moiss ou non
financéees pour de nombreux mois sont ddes facteurs négatifs pour
p
l’obtenntion d’un nouveau
CD.
Il est rappelé que
q les candidatures ddes meilleurrs étudiantss de nos M
Masters doiv
vent être
examinéées avec unne attention toute particculière.
Le juury aura lieuu le 11 juin à 14h au LG
GEP.
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2. IDI 20144
Bilan ID
DI 2013
Nom du
u
candidaat

Axe

Prénom

Sujeet de thèse

Directeeur de
thèèse

Sciences de la
DI Xavier
vie à leurs
MANCARD
interfaces
Climat/énergiie/e
HENRIOT
nvironnemennt

Sciences de la
vie à leurs
JAMOND
interfaces

Détecteur liquiide multipixelliisé,
VERREC
CHIA
pour l’imageriee médicale et
Patrice
préclinique
CLOUD RACIING - Allocatio
on de
TOMASIIK
ressources pouur des services
Joanna ett
Stéphane virtuels pour C
Cloud Computin
ng
COHEN
optimale du pooint de vue de laa
Johanne
consommationn d’énergie
Développemennt d’un biocapteeur
h
Elisabeth
électromagnétiique multiplexéé pour
Dufour-G
Gergam
Nicolas la détection ulttrasensible de biob
et Claire
marqueurs de m
maladies neuroSMADJA
A
dégénératives.

R et EA
UR

mmentai
Com
re

CEA SSaclay
IRFU//SPP

Obten
nu, géré
par CEA
C

SUPEL
ELEC
nu mais
obten
E3S ett PRISM démisssion

IEF ett LPNSS

Wenjie

Collecte et diff
ffusion robustes
d’information dans un réseau de
capteurs sans ffils

K
Michel Kieffer

Sciences de la
vie à leurs
BHUCKOR
RY Shashi
interfaces

Immunodosagees homogènes par
p
FRET en utilissant des
boîtes quantiquues

Niko
HILDEB
BRAND
IEF ett LCP
T et Fabienne
MEROLA
A

Science et
innovationn

LI

nu mais
obten
démisssion

L2S ett ESME
o
Non obtenu
Sudriaa

non obtenu
o

En 2013, quelquues dysfonctionnementts ont été ren
ncontrés :
- Non préseentation d’u
un candidatt par son directeur
d
de thèse au jjury de l’E
ED qui a
entraîné quue le candid
dat n’a pas éété retenu à l’IDI
- Un candiddat du CEA
A ayant obteenu à la foiis l’IDI et un CD Parris-Sud a atttendu la
signature du
d contrat par le CEA
A pour dém
missionner fin septem
mbre de son
n contrat
Paris-Sud
En 2014, la FCS
S nous incitte à faire reemonter les sujets claireement interr-disciplinaiires ainsi
que les meilleurs caandidats.
D classera les candidaats aux bou
urses IDI en
e même teemps que son
s jury
Le juury de l’ED
d’attribuution des CD.
C Les encaadrants doivvent donc afficher
a
leurr sujet sur lee site de l’E
ED et les
candidaats y candidaater. Les un
nités doivent
nt donc préseenter tous lees candidatss IDI à ce ju
ury.
La F
FCS demandde aussi quee les ED foournissent des
d noms d’experts exttérieurs qui soient à
même dde rapporterr sur ces sujets dans less délais impaartis.
Une école thémaatique IDI sera
s organissée pour tou
us les bénéfiiciaires des 3 années d’’IDI.
Datees du concoours IDI
21 mai minuit : dépôt dosssier
18 jjuin : retourr de l'avis école doctorrale
26 jjuin : résulttats
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3. Informattions généérales
Effectiffs
o D
Docteurs 20113 : 64 Psud
d, 21 Supéleec
o Prremière annnée : 62 Psu
ud, 25 Supéllec
o Efffectif total : 387 docto
orants inscriits (286 Parris-Sud +4 double
d
inscrrits +100 Su
upélec)
Charte 2013
o Ellle a changgé beaucoup
p de points notammen
nt en ce quii concerne le financem
ment des
deerniers moiss.
o Il n’y a plus besoin
b
de dérogation ppour soutenaance avant le
l 31/12 (sellon charte 2013)
2
PV de ssoutenancee
Le dernier collèège des Ecoles doctoralles, qui s'esst tenu mi-m
mars, a validdé la propossition du
SCD dee supprimer,, sur le form
mulaire de l''Avis du jurry, l'option "Thèse pouv
uvant être reeproduite
en l'étatt". Il n’y a donc plus que 2 poossibilités : thèse repro
oduite en ll’état avec ou sans
corrections mineurres (délai d’un
d
mois)), correction
ns majeures sous la rresponsabillité d’un
membree du jury (déélai 3 mois)). Voir form
mulaire « Av
vis du jury » en annexee.
Il estt fait remarqquer que certains docum
ments du do
ossier de so
outenance foont encore état
é de la
mentionn alors qu’il n’y a pluss de mentioon délivrée pour le docctorat ni à SSupélec, ni à ParisSud.
Sélectioon CSC acccord Paris-Sud
A l’E
ED STITS, 11 projets ont été préssentés et 8 projets
p
retenus pour leesquels il y a eu des
candidaats. Pour less unités sou
umises à acccord FSD, l’ED
l
a enco
ouragé les eencadrants à faire la
demandde au plus tôt. Sur Pariis-Sud, 51 pprojets ont été retenus avec la règgle de 4 pro
ojets par
ED. L’uuniversité a jugé non prrioritaire unn second pro
ojet d’un en
ncadrant CSSC 2013. Su
uite à des
désistem
ments, 2 proojets suppléémentaires ont été reteenus pour l’’ED STITSS. La DRI a envoyé
une lettrre d’acceptaation à chaq
que candidaat.
Ensuuite, le CSC classe les projets
p
Pariss-Sud. Mercci d’informeer l’ED des rejets par le CSC.
Il y aurait eu aussi
a
deux candidaturees directes au CSC mais
m
la datee limite du
u 5 avril
d CSC.
affichéee sur le site de l’ambasssade n’étaitt pas celle du

4. Docteurss 2013 et enquêtes
e
L’Unniversité Paaris-Sud a décidé de s’associer à l’enquêtee Emploi de
des Docteurrs Ile de
France sur l’inserttion des doccteurs 20133 en partenaariat avec Adoc
A
Talentt Managem
ment et la
région Ile-de-Frannce. L'enquêête a eu lieeu l'an derrnier avec ParisTech,
P
PRES Pariis-Est et
UPMC. Nous nouss associeron
ns cette annéée avec Sorrbonne Paris-Cité. Le llogiciel Inteerceptum
est un système opéérationnel, qui
q répond dde manière constructive (clé en ma
main) à une demande
d
récurrennte des ED de faciliter la collecte des inform
mations de su
uivi (cf notr
tre auto-évaaluation).
Cependdant, il coûtee 4000 € paar établissem
ment par an, soit de 200 à 300 € / ED, coût qui
q inclut
deux deemi-journéees de formaation, des cconseils, le questionnaaire et les aanalyses. Le
L projet
s'inscritt dans la duurée et dev
vrait assez nnaturellemeent se pourssuivre danss le cadre de
d ParisSaclay.
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Sur lle plan prattique, un en
nvironnemennt est propo
osé à chaqu
ue ED qui aautomatise la partie
sollicitaation du doccteur, identiification/intterface web pour compléter les don
onnées, transsmission
des donnnées. L'ED récupère lee résultat dee l'enquête et
e une partiee anonyméee est transm
mise pour
synthèsee aux niveeaux établissement ett Ile de Frrance. Les questions de confideentialité,
déclarattion CNIL etc…
e
sont prises
p
en coompte. Le qu
uestionnairee est assez ccomplet parr rapport
aux donnnées que l'oon collecte dans les ED
D (voir Annexe).
Pourr l’ED STIT
TS, nous prééparerons lees données aussi
a
bien po
our Supélecc que Paris-Sud.
Il est très impoortant que les
l docteurrs donnent une adressee pérenne uune fois leeur thèse
soutenuue.

5. Durée dees thèses, dérogatioon, ATER
R et financement au
u-delà dee 36
mois
La durée d’unne thèse est de 36 moiss dans les teextes. En 20
013, la moyyenne STIT
TS est de
41 mois et la moyenne
m
sur 4 ans de 441,5 mois.
me
On rappelle qu’au-delà de 36 mois, il faut une déérogation pour se réinsscrire en 4èm
année
si la sou
utenance a lieu aprèss le 31/12. C
Cette dérog
gation (et laa réinscriptioon) est acco
ordée en
fonctionn de :
- Lettre du directeur
d
de thèse qui s’’engage surr une date de soutenaance ferme et
précise les motifs de la prolongattion
- Lettre de motivation
m
du
d doctorantt qui justifiee cette demaande
- Financemeent associé jusqu’à la sooutenance
Les ffinancemennts d’ATER diminuent cchaque ann
née et devien
nnent plus ddifficiles à obtenir.
o

R
Répartition
n des duréées de thèsse en 2013
3 à l’ED ST
TITS

6. Mise en place
p
d’un questioonnaire su
ur le dérou
ulement d
de la thèse
Danss le cadre dee la démarche qualité dde la formattion doctoraale de Paris--Sud, l’ED souhaite
mettre een place un questionnaaire sur le dééroulement de la thèse. Pour établlir ce questiionnaire,
on pourrra s’inspireer du questio
onnaire étabbli par les doctorants
d
du
d L2S ou ppar celui fait pour la
visite A
AERES par les
l doctoran
nts du LGEP
P.
Plusiieurs questioons demeurrent :
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- Quuand rempliir ce questio
onnaire : annnuellement ou au mom
ment de la sooutenance ?
- Coomment : paapier ou en ligne, anonyymement ou
u pas ?
- Quui se chargee de l’élaborrer ?
La proochaine ED
D devra co
onstituer unn groupe de travail au
uquel pourrront participer des
doctorrants, des enncadrants ett des membrres de la dirrection.

7. Retour AERES
A
(ééventuelleement)
Le reetour est arrrivé le lendeemain du coonseil (voir annexe).

8. Nouvellees de UPsa
ay et FCS
S
Dess discussionns sont en cours
c
pour laa mise en place
p
des futtures ED dee l’Universiité ParisSaclayy.
mposé des directeurs
Un Comité de pilotage assurerait la ggouvernance des ED. Il serait com
d’ED, d’ITA, de doctorants, de représeentants des Etablissem
ments et d’in
invités responsables
recherrche/formatiion/innovation/internattional au sein de l'UP
PSay et d’uun représen
ntant du
conseiil académiqque. On arriive à un efffectif de 50-60 personn
nes. Des traavaux seraieent donc
faits ddans des com
mmissions. Il reste à ppréciser les tâches du comité
c
de ppilotage (no
ombre de
réunioons utiles). Un
U Directeu
ur de ce com
mité, assistéé d’un bureaau, seront noommés ou élus.
é
La transition sera
s
assuréee par un Com
mité de pilo
otage provisoire constiitué des Porrteurs de
projet d’ED, de membres du GT ED
D-UPSay ett de représsentants d’éétablissemeents, des
visoire doit être nomm
mé.
doctorrants et des personnels ITA. Un diirecteur prov

9. Procédurre VAE pour
p
le dooctorat
Le diiplôme (ou grade) de Docteur
D
peuut être obten
nu par la vo
oie de la Vaalidation dess Acquis
de l’Exppérience. Le
L doctorat concerné
c
esst le doctorrat de recherche dans lle cadre du système
LMD, ggrade natioonal dont la
l réglemenntation en formation initiale estt fixée par l’arrêté
ministérriel du 7 aooût 2006. Nous avons iidentifié 2 candidats
c
po
our STITS. L’universiité ParisSud n’aa jamais déliivré de docttorat en VA
AE et E. Au
ugé, vice-préésident au C
Conseil Scieentifique
nous a ddésignés com
mme ED piilote. Nous ddevons prop
poser une procédure.
La diiscussion quui s’ensuit fait
f apparaîttre les pointts suivants :
Une thèse en VAE
V
pourraait ressembbler à une thèse sur travaux
t
(puublis étaléess sur de
nombreuses annéess). Les mem
mbres du coonseil s’inteerrogent surr la périodee des travau
ux : dans
une fenêêtre des 10 dernières années
a
ou d’’il y a 10 an
ns, ou pas de
d limite tem
mporelle. Lee conseil
soulignee que si l’activité est ancienne,
a
il faut une mise
m en persspective dess travaux su
ur ce qui
est fait m
maintenant dans ce do
omaine. Qu’’est-ce qu’o
on valide : la démarchee scientifiqu
ue ou les
résultatss ?
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Nouss avons évooqué des preemiers élém
ments lors dee la discussion :
Etap
pe 1 : Chaquue candidatt fournit unn CV détailllé et s’entretient avec uune Commiission ad
hoc VA
AE
Etap
pe 2 : La coommission émet
é
un avi s sur lequell le CS déciide de pourssuivre la VA
AE (GoNo go)
Si lee candidat n’est
n
pas à niveau, l’E
ED peut dem
mander des travaux suupplémentaiires pour
arriver aau niveau reequis.
La coommission doit-elle déésigner un ddirecteur de thèse ?
Etap
pe 3 : Le candidat écrit
é
un m
mémoire de 50 pages environ ppour présenter ses
publicattions et monntrer la cohéérence de sees travaux.
Etap
pe 4 : Ce mémoire
m
est évalué parr deux rapp
porteurs et la
l soutenancce a lieu deevant un
jury de thèse classiique.
Com
mme toute VAE, le candidat
c
peeut être acccompagné ou non ppar son en
ntreprise.
L’Univeersité devraa évaluer le montant de l’inscriptio
on en VAE selon
s
les caas.
Les membres du
d Conseil sont très inntéressés par la VAE et pensentt que de no
ombreux
collèguees pourraiennt satisfaire ces conditiions.
Nouss concluonss sur la néceessité d’étuddier les proccédures existant dans dd’autres Un
niversités
et de coonstituer un groupe de travail
t
sur cce sujet.

10.. Evolutioon des enccadrants dans les unités
u
– demandes de
rattachem
ment indiividuel
Nouus faisons le
l point surr les effectiffs des unitéés d’accueil et des équiipes extérieeures. En
séaance, chaquee représentaant d’unité oou d’équipee consulte la liste qui a été fournie à l’ED
en réponse à sa
s demande de mise à jjour de fév
vrier 2014. Il
I est constaaté encore quelques
q
ns que les uunités nous fournissentt une versioon consolid
dée avant
erreeurs et nouss demandon
le 8 mai derniier délai. Il est rappeléé que les efffectifs d’enccadrants et dd’HDR entrrent dans
le ccalcul du droit à contrat doctoral M
MESR lors du
d jury d’attribution.
ment à des E
ED parisien
nnes, deux équipes ext
xtérieures vo
ont nous
Du fait de leuur rattachem
quiitter à la renntrée 2014 : Equipe S
Sysyphe de l’INRIA Rocquencour
R
urt et le Lab
boratoire
d’Im
magerie Fonnctionnelle (LIF) à La Pitié-Salpéétrière.
Le conseil accepte les deu
ux demandees de rattach
hement indiv
viduel suivaantes :
- Marcel Tooussaint, PhD,
P
HDR, Laboratoiree RMN AIM
M-CEA, Innstitut de Myologie,
M
thème Imaagerie et Phy
ysique Méddicale.
- Frédéric Pain,
P
HDR, IMNC, thèème Imagerie et Physiq
que Médicalle.
Niccolas T. Foourches, Ing
génieur/cheercheur, CE
EA/IRFU, souhaite
s
enc
ncadrer une thèse à
STIITS à la renntrée prochaaine sur finnancement CEA.
C
Il projjette de souutenir son HDR
H
très
rappidement. Il doit donc demander uune dérogattion d’encaadrement poour pouvoirr inscrire
sonn doctorant à Paris-Sud
d. Néanmoinns, son rattaachement est accepté.

