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CR du 12ème Conseil de l’ED 2MIB – Mars 2019 
Mardi 12 mars 

9h30-12h00 
 
Présents : Frédéric Avenier, Prantik Chakraborty, Christophe Colbeau-Justin, Mathis 
Duguet, Gabriel Durin, Damien Feron, Corinne Gosmini, Véronique Lachet, Isabelle 
Leray, Jérôme Mathé, Luca Polacchi, Corinne Ruello, Niloufar Shafizadeh, Corine 
Simonnet.  
 
Excusés : Eric Eliot, Martine Fournier, Talal Mallah, Géraldine Masson,  
Rachel Meallet-Renault, Gilles Wallez. 
 
Directeurs d’Unités invités présents ou représentés : David Aitken, Pierre Chaminade, 
Myriam Taverna, Laura Baciou, Angela Marinetti, Eric Gloaguen, Serge Palacin, Anne 
Zaparucha, Frédéric Taran, Jean-Louis Mergny. 
 
Directeurs excusés : Bernard Bourguignon. 
 
Rédaction : Jérôme Mathé - Relecture et ajouts : Colbeau-Justin Christophe 
 
Début de la réunion 9h35 
 

1 – Les informations générales 

JED : La JED passe au printemps, le 11 Juin prochain. C’est une grande simplification du 
point de vue des inscrits et des enseignements. La 5ème JED de l’ED 2MIB aura lieu à 
Evry.  

Présentation du Site : Bâtiment idéal pour la JED, 3 amphis et une salle à proximité. Il va 
falloir convaincre pour transporter tout le monde à Evry. On pense à des navettes (1 
UVSQ et 1 ou 2 pour UPSUD). 

Géraldine Masson (GM) a invité Marc Fontecave, Professeur au Collège de France, pour 
la conférence plénière, ce qui peut aider à faire venir du monde. Cette conférence sera 
l’après-midi. Les conférences par pôles seront le matin. Jérôme Mathé est le président du 
comité d’organisation. Un email d’information doit être envoyé aux étudiants. 

Le Site web est complété et totalement bilingue. Attention au nouvel appel à projet ADI, 
ainsi que la page des doctorants et la page avec les comptes rendus des réunions du 
conseil. Christophe Colbeau-Justin (CCJ) demande aux membres du Conseil de faire des 
retours sur le site lorsque nécessaire. 

Université Paris-Saclay : Université cible au 1er Janvier 2020. Évolution des Graduates 
Schools : les contours restent à définir mais peu de débats en chimie. Il devrait y avoir 
une Graduate School de Chimie contenant l’ED 2MIB.  
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Droits d’inscriptions des étudiants étrangers hors CEE. Beaucoup de discussions avec 
Sylvie Pommier. A priori ceci ne concerne plus les doctorants. 

Question d’un membre du conseil : Est-ce que la décision de ne plus concerner les 
doctorants est nationale ou locale ? 

CCJ : C’est national. Cette année les étrangers hors CEE qui participent au concours de 
l’ED paieront donc environ 300 € d’inscription. 

Symposium French/Germany avec l’ED RECHARGE du Max-Planck Institute of 
Chemical Energy Conversion. 10 au 11 Octobre. Sylvain Franger et Hynd Remita feront 
les conférences plénières pour la partie UPSUD. Les thématiques sont autour de la 
catalyse et la conversion d’énergie. David Aitken (DA) rappelle que ce sera la semaine 
de la fête de la science dont les animations sont un succès grâce à la participation des 
doctorants. 

Lucie Jarrige, ancienne doctorante de GM ayant soutenu en juillet 2018 avec un statut de 
sportive de haut niveau est double championne du monde d’handi-escalade. Elle est 
mise à l’honneur dans le reportage du Mag de TF1 du 7 mars 2019. 

 
2 – L'accueil des représentants étudiants au Conseil de l'ED - Point sur les élections  

Le conseil est composé de 5 représentants des doctorants. Le choix initial était d’avoir 
des représentants de chaque établissement même si ceux-ci ont des tailles très 
différentes. Les représentants sont élus pour 1 an et assisteront à 3 conseils. Les élections 
ont été faites par site. Tout s’est bien passé. 

Changement cette année. Comme il n’y avait pas de candidat de l’X et 2 candidats de 
UPSUD, les deux de UPSUD ont été élus. Les deux candidats UPSUD préparent leur 
thèse au CEA. 

Il est rappelé aux doctorants que les représentants sont là pour remonter les questions 
des autres doctorants. Mais le conseil n’est pas le seul canal pour ces questions. 

Un page du site web est désormais réservée pour les doctorants. Les demandes 
d’affichage sur ces pages sont envoyées aux représentants puis modérées et publiées par 
CCJ. 

Rappel sur le droit de vote au conseil. On peut désigner un doctorant remplaçant mais 
il n’aura pas le droit de vote. Les DU n’ont pas le droit de vote et leur éventuel 
représentant non plus. 
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3 – Le CR n°11 du Conseil d’ED 

Vote : validé à l’unanimité.  

 
4 – Le bilan de la Journée des Entrants 2018 (Welcome day 2018) 

C’était la 3ème édition de la Journée des Entrants. Le système semble bien rodé. 74 
présents sur 90 invités. 

La réunion dure environ 2 heures, elle est bilingue avec une présentation de l’ED, des 
présentations par pôles et une présentation de la formation doctorale. 

Mathis Duguet, doctorant UVSQ : La présentation sur les formations doctorales est très 
claire et très utile. 

 
6 – Le bilan des soutenances pour l’année 2018 

62 soutenances (contre 70 en 2017). Un creux cette année dû au démarrage de l’ED. Mais 
le nombre de soutenances devrait augmenter en 2019. 

 
7 – Le bilan des inscriptions pour l’année universitaire 2018/2019 

Le chiffre total de 314 devrait normalement être stable mais le nombre augmente 
toujours un peu jusqu’à la fin des inscriptions vers le mois de juin. C’est la première 
année que l’ED dépasse les 300 inscrits. 

UPSUD est largement majoritaire. CPBA est toujours légèrement plus important en 
nombre d’étudiants. CIM est toujours le plus petit pôle. Bonne parité. 137 étrangers 
(chinois, libanais, italiens, vietnamiens, tunisiens…). Un peu plus de cotutelles cette 
année (18). Beaucoup de première année puis 60 à 75 pour les années suivantes. Il y a un 
6ème année dont c’est la dernière inscription (vote en bureau). Il y a 9 5ème années pour 
lesquels il faut être très vigilants. Il y a aussi beaucoup de 4ème année n’ayant pas entamé 
une procédure de soutenance. S’il y a un défaut au niveau de l’encadrement (par 
exemple pas de demande de financement) l’ED peut envisager d’empêcher les dépôts de 
sujets au concours. Les 4ème années sont aussi des CSC qui ont 48 mois de financement. 

Prantik Chakraborty, doctorant UPSUD : demande les ratio H/F sur les pôles.  

DA : On ne peut pas influencer le choix du genre des doctorants. Puis les doctorants en 
cotutelles sont-ils tous étrangers ou certains sont-ils français ? 

CCJ : actuellement, les étudiants inscrits en cotutelle sont tous étrangers.  
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Frédéric Avenier : Les étudiants étrangers ont souvent une demie bourse dans leur pays. 
L’inverse est beaucoup plus difficile. 

DA : Dans les cas problématiques des 5ème années. Est-ce qu’il y a beaucoup de cotutelle ? 

CCJ : Non ce n’est pas le cas. 

Gabriel Durin, doctorant UPSUD : La répartition des étudiants par pole reflète un gout 
des étudiants ou cela reflète-il la répartition des HDR ? 

CCJ : C’est globalement la répartition des HDR.  

 
8 – Le concours 2019 d'attribution des contrats doctoraux MESRI 

Les contrats sont au nombre de 23 fermes plus un sous réserve. Répartition totalement 
constante depuis 5 ans On sort l’X du concours cette année : ces candidats seront 
auditionnés hors concours par l’ED. Au final, ils ne seront pas inscrits à Paris-Saclay.  

Rappel du planning.  

Les concours finissent le vendredi 24/05. Le bureau aura lieu le lundi 27/05 et le conseil 
le mardi 28/05. 

Pas de problème cette année lors des dépôts de sujet. Le mail de rappel cette année a 
sans doute été efficace. 

Les sujets sont validés si l’HDR n’a pas eu de lauréat au concours l’an dernier et s’il 
encadre moins de 5 doctorants. L’avis des DU déclenche la publication sur ADUM. Le 
26 février, les sujets sans avis des DU ont été publiés. 

Le nombre de sujets est stable 119 (contre 121 en 2018). 

Il y aura un mail de rappel aux HDR pour le dépôt des candidatures avant le 26 avril. 
Attention, il faut expliquer aux étudiants candidats qu’ils doivent faire une candidature 
officielle sur ADUM. Chaque candidat peut faire plusieurs candidatures mais ne pourra 
présenter qu’un seul sujet aux auditions (décision voté dans la dernière version du RI). 

Il ne doit y avoir qu’un seul avis favorable des HDR. Il faut aussi mettre un avis à tous 
les candidats pour que les Directeurs-Adjoints puissent traiter les candidatures 
rapidement.  

La date du 26 Avril est ferme. Il y a ensuite quelques jours pour les HDR afin de donner 
leur avis sur les candidatures. 

DA : Chaque HDR devait se limiter à deux sujet ?  
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CCJ : Non. Un HDR peut déposer autant de sujet qu’il le souhaite. Mais c’est 
techniquement limité à 10 sur ADUM. 

Jurys par pôles. 1 membre du bureau + 1 membre de l’ED + 4 membres extérieurs. 

Rappel sur la Pré-sélection. 

Le dossier est le PDF sur ADUM. Les lettres de motivations doivent donc être dans le 
PDF, avec le CV, les relevés de note et classements (dans la mesure du possible), les 
lettres de recommandation (hors HDR pressenti). On ajoute à ce dossier l’avis du 
directeur de thèse. 

Répartition par pôle : Les contrats sont pour l’instant associés à chaque établissements. 
2 contrats pour UVSQ et pour UEVE. Pas de politique au préalable sur leurs deux 
financements. Donc on évalue les candidats et on interclasse.  

Pour UPSUD. 18 contrats répartis par pôles + 1 flottant. La répartition se fait sur la base 
du nombre de soutenances par pôle. 8 COB + 6 CPBA + 4 CIM. La répartition différente 
des années précédentes correspond à une baisse du nombre de soutenances de CPBA. 

Laura Baciou : La baisse de soutenance appelle donc une baisse du nombre de contrat. 

DA :  Cette répartition reflète l’activité du pôle. 

CCJ : On pourra aussi jouer sur la représentativité des pôles dans les lauréats avec la liste 
complémentaire pour redistribuer les contrats.  

Comment le jury va se passer. L’an dernier, c’est Isabelle Leray qui jouait le rôle 
d’observateur. CCJ n’était donc pas présent au concours pour donner des directives. Une 
note interne avait donc été écrite aux présidents de Jury. Elle était une transcription 
exacte des points discutés en conseil. On peut d’ailleurs discuter sur le fait que cette note 
ne soit plus interne mais publique, pour donner une certaine transparence du processus 
de sélection. 

Présentation de la note au conseil : on insiste sur le fait que le dossier académique doit 
être pris en compte dans l’évaluation et qu’un candidat ne doit pas être éliminé à cause 
d’une sur-représentation d’une unité par exemple. 

Proposition du conseil de perfectionnement du Master Chimie Paris-Saclay. Il faudrait 
donner l’assurance qu’un étudiant d’un master de Paris-Saclay ayant au moins 14/20 de 
moyenne soit auditionné. Les responsables de master devraient donc faire l’effort de 
publier les résultats du premier semestre de M2 de sorte que les étudiants puissent être 
considérés de la même manière. A priori on pourrait afficher ce critère d’admissibilité 
des étudiants. Mais peut-il y avoir des problèmes légaux en terme d’équité du traitement 
des candidats vis-à-vis des candidats provenant de masters non Paris Saclay ? L’ED 
demandera l’avis du collège doctoral sur ce point. 
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Discussion sur l’utilité de l’audition lancée par DA. Il est conclu que les auditions telles 
qu’elles sont pratiquées sont utiles à la sélection. 

Présentation des Jury proposés. 

CIM Jury Complet. CPBA il manque 2 membres. COB il manque 2 membres. 

On demande au conseil de proposer de nouveaux noms pour compléter les jurys. Les 
jury sont acceptés dans l’état et l’ED s’engage à trouver des membres extérieurs parmi 
les noms proposés par le conseil. 

 
9 – Les autres concours 2019 et admissions au fil de l’eau 

Pas de concours IDI et ARDoC en 2019. 

Paris Région PhD2 : Thématiques très ciblées qui pourraient ne pas nous correspondre. 
A vérifier pour le prochain conseil. 

CSC. Rappel qu’il s’agit d’une bourse et pas d’un contrat de travail. Les auditions n’ont 
pas éliminé de candidat. Pas de gros problèmes détectés dans les candidatures. 

DA : Quelle est la politique du CSC ?  

CCJ : Il n’est pas possible de donner la politique de choix des candidats. Elle n’est pas 
communiquée par le CSC. 

ADI Cotutelle Internationale. A priori, Paris-Saclay peut financer la totalité de la thèse. 
Mais les dossiers présentant une partie de financement venant de l’étranger seront 
forcément favorisés. Les informations sont sur le site de l’ED. Le candidat doit être 
auditionné au préalable au dépôt du dossier avec la procédure habituelle. 

 
10 – Le budget 2019 

Budget 2019 : 26800 € (27100 € en 2018) 

JED coute environ 14000 € + Fonctionnement 8000 € + Concours 2000 € + 
French/German Symposium participation à 2500 € 

Si des crédits se libèrent, l’aide à la mobilité des étudiants sera rediscutée. 

 
11 – L’évaluation par l’HCERES 

Dossier déposé en mai 2018. Visite HCERES le Mardi 19 mars 2019.  
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Présentation du programme.  

Le président de la commission d’évaluation a précisé qu’il aimerait voir du monde lors 
des réunions avec les HDR et les doctorants. 

Il est demandé aux doctorants du conseil et aux DU d’essayer de faire venir des 
doctorants à la séance qui leur est destinée. Pour l’instant le nombre est trop faible (15 
environ). 

 
12 – Les questions diverses.  

Pas de nouvelles du rattachement de l’ICSN. 

Prochain Conseil de l’ED 2MIB le 28 mai. 

 
 
 


