Réunion du Conseil de l’ED STITS
Jeudi 2 février 2012, salle du Conseil à SUPELEC
Début de séance à 14 h 10
Etaient présents : Véronique Vèque, Eric Cassan, Claude Marchand, Jean Christophe Ginéfri, Yolaine Bourda, Luc
Darrasse, Frédéric Bouillault, Daniel Bouchiez, Gilles Duc, Silviu Niculescu, Eliane Ribeiro
Absents excusés : Claude Chappert, Pierre Chavel, Arnaud Bournel
1‐ Evènements
‐
‐

Cérémonie de remise des diplômes à l’occasion du 40ème anniversaire de Paris Sud (juin 2011). Environ 25
doctorants présents de notre ED
Journée de l’ED le 27 janvier 2012 (voir slides mail) ; Les slides ont été présentés au Conseil. Quelques
précisions ont été demandées. Il va être demandé au SCRED de bien vouloir nous fournir la durée moyenne
des thèses dans les autres ED.

2 – Formulaires
De nouveaux imprimés vont être mis en place dès juillet 2012.
En ce qui concerne notre ED. La procédure d’inscription et de réinscription va être la même que l’année précédent, à
savoir : convoquer les doctorants à un rendez‐vous. Cependant, il y aura un mail au Directeur pour le prévenir du
rendez‐vous.
Sur la procédure de soutenance, quelques points sont évoqués :
+ de souplesse sur les dates imposées de signature sauf sur la signature de l’autorisation de soutenance.
Dépôt électronique avant la thèse
Mention « corrections mineures »
Quant au versement du reliquat de l’ED pour le financement des derniers mois des doctorants, le Conseil est
d’accord.

3 ‐ Réunion du Jury
Le 11 juin 2012
Le 2 juillet 2012

4 – Dépôt des sujets de thèses
‐
‐
‐

Nettoyage de la base
Corrections demandées sur le site
A partir du 15 février 2012
…/…

…/…

5 – Les appels à Allocation en cours
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

CSC Chine 31 janvier : 21 sujets envoyés à STITS
ADEME : date limite le 15 mars
AXA : date limite le 15 février
L’OREAL : date limite le 15 avril
DIGITEO : date limite le 1er mars
DIM CANCEROPOLE :
DIM, AAP REGION, DIM Nanosciences au SCRED avant le 16 février

6 ‐ Secrétariat
Madame Laurence STEPHEN devrait prendre le poste du secrétariat à compter du 1er mars 2012.

7 – HDR
Un point sur l’HDR est donné par le Responsable, Eric CASSAN.

8 – Conseil de l’ED
Pour l’accréditation, le conseil devrait se réunir une fois par an.
Doit‐on l’élargir aux équipes extérieures ? (LPN, Neurospin…)
Sont‐ils membres ou rattachés à Paris Sud ?
Légalement, peuvent‐ils faire partie du Conseil de l’ED ?
Après discussion, il est convenu que NON.
Il est ensuite question de la liste du collège. La liste que nous possédons date de 2009. Quelques personnes n’en
faisant plus partie, il est demandé au conseil de proposer des noms (Mail au conseil)

Salle Visioconférence.
La gestion de la salle a été confiée à Monsieur Rondeleux.

9 – Problèmes
Il est demandé de faire part à la Direction de l’ED des problèmes éventuels rencontrés avec les doctorants. La
Direction prendra en charge le problème.
Il est demandé d’envoyer par mail, aux membres du conseil, le tableau « Qui a le droit de faire quoi ? »
La séance est levée à 17 h 40 .

