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CR du 11ème Conseil de l’ED 2MIB – Décembre 2018 
Mercredi 5 décembre 

9h00-12h00 
 
Présents : Avenier Frédéric, Colbeau-Justin Christophe, Dessaux Delphine,  
Dorval Céline, Eliot Eric, Feron Damien, Fournier Martine, Glinsky-Olivier Nicolas, 
Gosmini Corinne, Lachet Véronique, Leray Isabelle, Mallah Talal, Masson Géraldine, 
Meallet-Renault Rachel, Polacchi Luca, Ruello Corinne, Shafizadeh Niloufar,  
Simonnet Corine, Tfayli Ali, Wallez Gilles.  
 
Excusés : Rabah Jad. 
 
Directeurs d’Unités invités présents ou représentés : Bleuzen Anne,  
Bourguignon Bernard, Baciou Laura, Marinetti Angela, Gloaguen Eric, Palacin Serge,  
Zaparucha Anne, Salpin Jean-Yves, Doris Eric, Granzhan Anton. 
 
Directeurs excusés : Aitken David, Couty François, Maitre Philippe, Martin Philippe, 
Salanoubat Marcel, Taran Frédéric, Teulade-Fichou Marie-Paule. 
 
Rédaction : Avenier Frédéric - Relecture et ajouts : Colbeau-Justin Christophe 
 
Début de la réunion 9h05  
 
 
1-Informations générales 
 
- Le site web a été mis à jour en français et en anglais. 
Toutes les procédures y sont maintenant décrites en deux langues 
-  La cérémonie de remise des diplômes du 29 juin 2018 à CentraleSupelec a été un 
succès. 
- L’ED s’est installée dans ses nouveaux locaux (bureau + salle de réunion) au bâtiment 
350 depuis le mois de juillet. 
- L’Université Paris-Sud deviendra l’Université Paris-Saclay en 2020. Les autres 
universités (Evry et Versailles) restent universités partenaires dans un premier temps. 
Les écoles restent avec leurs personnalités juridiques et morales. Aucun de ces 
changements n’affecte le fonctionnement de l’ED pour l’instant.  
- Les graduate schools sont en train d’être discutées. Celle de chimie sera structurée 
autour du Master et de l’ED. Question sur NewUni : une quinzaine de HDR sont 
concernés. 
- Dès l’an prochain les droits pour les étrangers non communautaires vont augmenter à 
hauteur de 3800€/an. Pas de changement pour ceux déjà inscrits. Ceux qui postulent 
aujourd’hui sont, par contre, déjà concernés.  
- Welcome day/Journée des entrants 2018: Tous les inscrits doivent être présents. 
- L’ED 2MIB a été contacté par une ED de Müllheim (RECHARGE Doctoral School du 
Max Planck Institut for chemical energy conversion) pour organiser des actions entre 
les deux ED. Un symposium Franco/Allemand sera organisé les 10-11 Octobre en salle 
des colloques à Orsay. L’idée à plus long terme est de pouvoir répondre à des appels 
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d’offres internationaux  par la suite. Inscriptions prévues d’environ 50 doctorants 
Paris- Saclay. 
 
2-Compte rendu du conseil n°10 
 
Vote : validé à l’unanimité.  
 
3-Bilan de la JED 2018 
 
JED organisée le 18 octobre 2018, pour la première fois à Paris-Sud (IUT d’Orsay). 
Petite baisse des inscrits par rapport aux 2 premières années, mais similaire à l’an 
dernier (148 étudiants et 75 permanents). 
Les étudiants ont bien joué le jeu et le niveau était très bon. Problème pour le repas de 
midi par le CROUS, pas assez copieux. Retour positif d’un étudiant + une remarque, 
les posters étaient trop serrés.  
Petite plainte concernant le délai de diffusion du programme. Mea culpa de l’ED, mais 
cela est aussi lié aux inscriptions très tardives.  
Discussion sur la date : Serait-ce plus facile de l’organiser en juin ou juillet ? Est-
possible de changer pour 2019 ? L’ED va y réfléchir. 
Budget JED : ED 8400€ / CHARMMMAT 1500€ / Dept Chimie 1500€ / SCF IDF 500€ / 
CPPS 1500€ + livres. 
Les autres universités partenaires sont-elles partantes pour l’organiser l’année 
prochaine ? C’est non pour Versailles, mais Evry a donné un retour plutôt positif.  
Question : avons-nous demandé aux autre labex pour un soutien financier ? non. 
D’après Mr Pallacin le labex nano, serait plus enclin à financer le symposium avec 
l’Allemagne que la JED. 
 
4-Inscriptions 2018-2019 
 
236 inscrits le 3 décembre. Encore beaucoup de non-inscrits. 
Pour les 4ème années, il faut commencer la procédure de soutenance à l’inscription si 
la soutenance est prévue avant la fin du mois d’Août. Sans procédure de soutenance à 
l’inscription, cela implique de soutenir après le 1er janvier (15 cas recensés cette année). 
Il faut alors commencer à se poser des questions et faire un comité de suivi. Y-a-t-il le 
financement nécessaire ? Globalement, il faut impérativement avoir une discussion 
avec l’étudiant et le directeur de thèse s’il n’y a pas de procédure de soutenance à 
l’inscription, car on sait que la soutenance doit se faire avant fin Août. 
Cela ne s’appliquera pas forcement aux doctorants du CSC qui ont tous 4 ans de 
financement. 
 
Il y a aujourd’hui 252 inscrits dont 63 en 1A. 
 
6 non réinscrits en 5ème année 
3 non réinscrits en 4ème année 
10 non réinscrits en 3ème année 
10 non réinscrits en 2ème année 
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5-Bilan du concours 2018 
 
Le nombre global de financement augmente chaque année : 26 financements cette 
année (2 de plus donnés par Cachan) 
Il n’y a eu aucune difficulté à gérer les listes complémentaires cette année. 
Seulement 2 étudiants de la liste principale n’ont pas pris le financement. 
Sur la liste principale, 5 contrats allaient au CEA + beaucoup de CEA en liste 
complémentaire, ce qui aurait pu monter à 7. Officiellement, l’Université Paris-Sud ne 
souhaite pas plus de 3 contrats par an hors Université Paris-Sud en moyenne. 
Il y a eu une discussion avec les responsables du CEA. La direction de l’ED a demandé 
au CEA si il pouvait financer certains étudiants retenus au concours par l’ED de façon 
à ne pas déséquilibrer les financements vers le CEA et ne pas dépasser les 3 
financements prévus ? Oui, le CEA l’a fait cette année. Un étudiant de la liste principal 
a été financé par le CEA, il s’est retiré de la liste principal, ce qui a réduit le nombre de 
total à 4 étudiants.  
 
6-Bilan des autres concours 
 
CSC 2018 : 4 contrats : 3 COB ICMMO UPSUD / 1 CPBA ISMO UPSUD 
 
ARDoC 
Pas de Nouvelles… 
 
ADI 2018: C’est pas IDI, mais l’Université Paris-Saclay voulait lancer un appel aux co-
tutelles internationales. 
Fait en urgence avant les vacances. Il fallait que les étudiants aient déjà été auditionnés 
et que le projet soit prêt. 4 personnes l’ont fait, 3 financements complets et un demi 
financement. 
Seul le demi-financement est passé (ICMMO) pour une co-tutelle avec le Liban. 
ADI et IDI devraient être mélangés cette année, mais cela reste en discussion 
 
7-Les chiffres clés 2018 
 
56 soutenances cette année. 
Tous les chiffres sont dans le tableau Excel fourni par l’ED aux membres du conseil. 
Concernant les HDR affiliés à l’ED : on les ajoute mais on ne les enlève jamais. Il 
faudrait que les DU informent l’ED des départs. Selon le règlement ils devraient 
envoyer une liste actualisée chaque année. 
Les membres du conseil peuvent diffuser ces chiffres.  
Notre recrutement n’est pas que sur le master de chimie et l’ED recrute entre 45 et 50% 
en interne à l’Université Paris Saclay.  
 
8-Budget 2018 
 
Les crédits baissent chaque année d’environ 500€ 
 
Cette année : 27100€ 
 1800€ sont réservés pour les prix de la JED 
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4 grandes catégories de de dépense (estimées). 
 -Formations apportant une ouverture internationale.  4250€ 
 -Activité de formation... Journée de l’ED. 8353€ 
 -Attractivité de recrutement : fonctionnement des jurys. 2020€ 
 -Dépenses courantes. 10677€ 
Dépenses importantes cette année en catégorie 4 à cause du déménagement. 
 
9-Concours 2019 
 
Pas d’info sur le nombre de contrats pour cette année.  
Le fonctionnement du concours devrait rester le même. 
 
Planing prévisionnel : 
5 Dec au 18 Fev : dépots des sujets par les HDR 
Avant le 22 Fev : Validation des sujets par les DU 
25 Fev : Publication des sujets sur le site 
25 fev au 26 avril : candidature sur les sujets publiés par l’ED 
3 mai : date limite pour les HDR pour déposer un avis sur les candidatures 
6 mai au 10 mai : Sélection des candidats admis à l’oral par les jurys de pole. 
20 au 24 mai : Auditions des candidats 
27 mai au 24 juin : Validation des résultats par le bureau et le conseil de l’ED, le collège 
doctoral et les établissements. 
24 juin : publication des résultats. 
 
Jurys proposés au prochain conseil. 
Eric Eliot sera observateur et Christophe Colbeau-Justin ne sera pas impliqué dans le 
concours. 
Composition du jury : Un membre du bureau, un membre de l’ED et 4 membres 
extérieurs. 
 
ADI et IDI : Des nouvelles devraient être disponibles courant Février. 
 
CSC : le processus a déjà commencé. Le dépôt des sujets est déjà clos. 
On a aucune idée de la procédure de sélection en Chine. 
 
10-Modification du règlement intérieur 
 
5 points mériteraient modifications. 
 
-Actualisation de la composition du comité de direction. 
 Pas de difficulté mentionnée. 
-les candidats pouvaient postuler à deux sujets (dans différents établissements)  
 Changer pour une seule candidature. 
-Formations. 
 Sur les 100 heures de formations une dispense était donnée pour les formations 
(25h pour chaque période de 64 h par an). Du coup ces 75h et les heures de la JED 
validait les 100H. L’ED propose donc de limiter à 50h au lieu de 75h. 
-Remplacer MENESR par ministère. 
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-Ajouter un paragraphe concernant le temps minimum de 12 mois passé dans une 
unité rattachée à l’ED. 
 
Vote : OK (avec 2 abstentions). 
 
11-Rattachement de l’IRSN à l’ED 
 
Visite réalisée par la direction qui a discuté avec le responsable local qui va lister les 
HDR éventuels. Pour l’instant le rattachement est envisagé. 
 
12-Evaluation HCERES 
 
19 ou 20 mars. Nous serons sollicités pour notre présence. 
 


