
Conseil de l'EDMH 
12 mars 2018

 



Ordre du jour

1 - Bilan des soutenances 2017
2 - Devenir des doctorants 2016 et 2017
3 - Gestion des dérogations
4 - Préparation des recrutements 2018
5 – Dossier HCERES et renouvellement de l’EDMH
6 - Points divers

* Information sur les budgets
* Date prochaine réunion du Conseil de l’EDMH
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1 - Bilan des 67 soutenances 2017 

Ventilation par établissement inscripteur 

Conseil de l'EDMH du 12 mars 2018

CentraleSupélec 1

ENS Paris Saclay 8

ENS Ulm 1

ENSAE 3

ENSTA 3

Polytechnique 16

TelecomSudParis 1

UEVE 2

UPSUD 29

UVSQ 3



1 - Bilan des 67 soutenances 2017
 

Conseil de l'EDMH du 12 mars 2018

Pour mémoire, 
nombre annuel de 
soutenances 
espéré en 
fonctionnement 
stabilisé : ~ 80

CMAP 12

CMLA 8

CMLS 4

CREST 3

DMA 2

FDM 1

LAG 2

LaMME 2

LMO 23

LMV 3

MaIAGE 2

MIA 1

SAMOVAR 1

UMA 3

Ventilation
par laboratoire



2 – Devenir en mars 2018 des 70 docteurs 2016
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Prof 
prépa

Prof 
secondaire

PRAG et 
AGPR

Post-doc 
France

Post-doc 
Europe

Post-doc
hors 
Europe

EC 
étranger

2 1 2 12 13 11 4

MCF Chercheurs 
CNRS, CEA, 
...

Entreprise 
privée 
France

Entreprise 
privée 
étranger

Reprise 
études

Situation 
inconnue

2 2 15 5 1 0



2 – Devenir en mars 2018 des 67 docteurs 2017
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Prof 
prépa

Prof 
lycée

ATER, AGPR 
et fin contrat 
doctoral 

Post-doc 
France

Post-doc 
Europe

Post-doc
hors 
Europe

EC 
étranger

1 2 8 9 11 8 3

MCF Chercheurs 
CNRS, 
CEA, ...

Entreprise 
privée 
France

Entreprise 
privée 
étranger

Congé 
parental

Recherche 
emploi

Situation 
inconnue

0 6 14 3 1 1 0



3 - Gestion des dérogations et conflits

 Problèmes allocations CIFRE et start-ups : faire très attention dans 
les montages de projets à l’organisation de l’avancement de la thèse, et 
au problème d’exploitation détournée : pas de problème récent

 Dérogation à l'HDR pour encadrer (session recommandée : 
mai 2018 (dépôt avant 5 avril), suivante juillet 2018) : 

* Emmanuelle Crépeau (LMV) : dossier envoyé au CAC (contrôle des 
ondes, KdV), Cotutelle Chili. 
* Sonia Fliss (UMA) : dossier envoyé au CAC, HDR en cours (propagation 
des ondes ) 
* Olivier Fercoq (LTCI) : dossier reçu (optimisation et apprentissage)
* Gaël Raoul (CMAP) : dossier en attente (modélisation en écologie)

Le Conseil de l’EDMH donne son accord pour les 
trois premiers, le dernier dossier passera à la 
prochaine réunion ou consultation électronique.

Conseil de l'EDMH du 12 mars 2018
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3 - Gestion des dérogations et conflits

 Dérogations à la durée de la thèse et au taux d'encadrement : 
à examiner en Conseil de l'EDMH de juillet, merci d'envoyer 
les demandes avant le 20 juin.
 

 Possibilité de financements de mois complémentaires par le 
LMH : 6 mois accordés et par le Département de 
mathématiques Paris-Saclay : demande en cours.
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4 - Préparation des recrutements 2018

 Penser à faire remplir les fiches de pré-candidatures.

 Toutes les candidatures aux concours gérés par l'EDMH 
doivent passer par ADUM (dossier accessible dans chaque 
pôle : pdf regroupant projet de thèse + CV candidat + notes 
M2 candidat + lettre soutien encadrant).  Clotilde d'Epenoux 
extraira les listes pour discussions jurys.

 Trois types : 
* candidature spontanée 
* réponse à offre de sujet de thèse non affichée fléchée sur 
doctorant, 
* réponse à offre de sujet de thèse affichée sur le site internet
(contact préalable du candidat avec l’encadrant nécessaire).
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4 - Préparation des recrutements 2018

 Bien préciser en page de garde la liste des sources de 
financements auxquelles le dossier candidate.

 Demande en ligne de cotutelle internationale (pousser à en 
faire)

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/doctorat/mon-doctorat-
mes-demarches/cotutelles-internationales-de-these

  Signature avis préalables après envoi dossier (CIFRE, ENS 
(Ulm dépôt 8 mars résultats 9 avril, Paris-Saclay : 11 mars 
résultats mi-mai), AMX (dépôt 15 avril résultats 14 mai), etc) : 
directeur ou le directeur adjoint concerné, après discussion en 
comité de direction si nécessaire.
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4.1 – Organisation allocations DIM

 Attention, fléchage des projets de thèse pour le DIM 
MathInnov vers "Mathématiques et innovations" (industrielles 
ou autres retombées économiques ou interdisciplinaires).

 Mais moins contraignant que les anciennes IDI : possibilité 
d'applications potentielles (mais soigneusement justifiées) au 
lieu d'interfaces effectives. En particulier pas d'obligation de 
double encadrant.

 3-4 allocations espérées

 Calendrier : Dépôt des dossiers 20 mai en ligne sur le site du 
DIM. Pré-classement EDMH : 1 juin en même temps que le 
jury FMJH-LMH. Jury global IdF 4 juin. 
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4.2 – Organisation allocations FMJH+LMH

Attributions : FMJH : 2, LMH-EDMH : 3, LMH-MathSV : 1

* date limite dépôt dossier dans ADUM : mardi 15 mai à 
minuit 

* transmission liste candidats thèmes LMH + représentants 
scientifiques établissements : vers le 17 mai 

* examens par les pôles, les thèmes LMH, les laboratoires, ... 

* jury FMJH+LMH avec constitution de 3 listes ordonnées  : 
1 juin 13h-18h 

* décision comité de pilotage FMJH-LMH : 22 juin 12h-15h 
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4.3 – Organisation allocations EDMH

Attributions en liste principale CentraleSupélec 0, ENS Paris-Saclay : 1, 
Paris-Sud : 9, UEVE : 2, UVSQ : 1, X : 2 et  en liste secondaire X : 2 ... 

* date limite dépôt dossier dans ADUM : 15 mai à minuit 

* transmission liste candidats responsables M2 + représentants 
scientifiques établissements : vers le 17 mai 

* examens par les pôles, les masters, les laboratoires, ... 

* auditions des candidats : 14 et 15 juin. Jury EDMH avec constitution de 
listes ordonnées par établissement (ou pas ...) : 15 juin à 14h ou 15h 

* attribution liste secondaire X  :  mi-juin

* classement final Collège Doctoral : vendredi 26 juin 9h-12h



5 – Dossier HCERES et renouvellement EDMH
Voir documents envoyés.

● Dépôt projet fin avril pour passage instances Paris-Saclay et aussi tôt 
que possible POUR PSL. Envoi ministère septembre.

● Continuation des recensements des collaborations internationales : 
merci d’envoyer à Clotilde d’Epenoux une liste d’établissements avec 
lesquels vous avez des contacts au niveau formation doctorale

● Pour étoffer la partie auto-évaluation, merci de faire remonter au 
directeur de l’EDMH avant le 16 mars 2018 des remarques et 
suggestions concernant l’organisation et le fonctionnement de 
l’EDMH.

● Points à développer dans le document : diplomation, moyen de l’ED 
(budget, décharges, allocations), bilan des diplômes d’origine, étude 
de parité, étude de corrélation entre sujets de thèse et débouchés,  … 
Merci de faire remonter au directeur de l’EDMH toute autre remarque 
et suggestion avant le 16 mars 2018.
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6 – Points divers

 Information budget 
• Part LMH : en cours de traitement … Rectificatif budget 

initial :
* CREST 2067 € => 0 € (reliquat 3 400 €)
* CMAP 7 236 € => 3 618 € (reliquat 6 000 €)
* CMLA 3 561 € => 1 781 € (reliquat 3 200 €)

• Part Collège doctoral : passage par ligne budgétaire 
Département de Mathématique Paris-Saclay de la part hors 
Orsay : problème de mise en place des conventions

Conseil de l'EDMH du 12 mars 2018



6 – Points divers

● Opération de suivi 2017 en cours ou programmées

● Journée de rentrée 2018 de l’EDMH : 
lundi 15 octobre (réservation à effectuer à l’IHES)

● Prochaine réunion du Conseil de l’EDMH :
lundi 9 juillet 9h30-11h30

Conseil de l'EDMH du 12 mars 2018



 

Conseil de l'EDMH 
du 5 juillet 2019 

 
 
 
 
 

	 



 
1.  Bilan des candidatures 
 
2.  Gestion des prolongations de financement et des 

diverses dérogations 
 
3.  Vote formel sur le directeur adjoint de l’EDMH pour 

l’Ecole Polytechnique (CMAP, CMLS, M3DISIM) 
 
4.  Information sur les évolutions institutionnelles et 

préparation convention de coopération UPSaclay-
IPP-PSL 

 
5.  Points divers 
 
 
 

 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 5 juillet 2019 

Ordre du jour 



 
5 Points divers 
 
* Avis sur un projet de thèse 
* Point sur le budget 
* Visite HCERES 2019 
* Elections doctorants EDMH 2018-2019 
* Journée de rentrée de l'EDMH 2018 
* Agrégation et doctorat 
* Calendrier prévisionnel concours EDMH 2019 
* Date prochaine réunion du Conseil de l’EDMH   
 
 
 

 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

Ordre du jour (syuite) 



Résultats des concours EDMH sur  
allocations ministérielles Université Paris-Sud 

 
 
 

1.Bilan des candidatures 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 



Résultats des concours EDMH sur  
allocations ministérielles X-ENSTA 

 
 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 

Classement Prénom, nom  Laboratoire Directeur de thèse 
LP 1 

 
Mahran RIHANI UMA 

 
Anne-Sophie BONNET-BEN 

DHIA 
 

LP 2 
 

Alexandra KUSNETSOVA CMLS 
 

Charles FAVRE 
 

LP 3 
 

Alan TEIXEIRA UMA Francesco RUSSO 
 

	

Pour mémoire : 2 allocations anticipées Ecole polytechnique : 
Marina GALCHENKOVA (DT : Roman Novikov, CMAP) 
Xu YUAN (DT : Yvan Martel, CMLS) 
 
LC : Pierre LAVIGNE (DT : Joseph-Frédéric Bonnans, CMAP) 



Résultats des concours EDMH 
sur allocations ministérielles ENS Paris Saclay 

 
 
 

Résultats des concours EDMH sur allocations ministérielles PSL 
 
 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 

LC : Antoine Mazarguil (DT : Nicolas Vayatis et Laurent Oudre, CMLA) 
 



Résultats des concours EDMH 
sur allocations ministérielles UEVE 

 
 
 

Résultats des concours EDMH 
sur allocations ministérielles UVSQ 

 
 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 

LC : Lorenzo MARINO (DT : Stéphane Menozzi et Enrico Priola, LaMME)  

LC : Dmitrii KOSHELEV (DT : Mickail Tsfasman, LMV)  



Résultats  LMH-EDMH+FMJH 
 
 
 

Résultats LMH-MathSV 
 
 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 

Résultats  LMH-MathSV 
 
 
 

Le conseil de l’EDMH du 9 juillet 2018 décide d’arrêter là cette liste, et de 
rendre l’allocation au LMH ou à la FMJH en cas de nouveau désistement. 

Démission pour ED P5,  
remplacé par Marie Garin 



Résultats des AMX 
 
 
 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

BOURSIER Etienne PERCHET Vianney ENS Paris-Saclay CMLA  

GAUCHER Solène KLOPP Olga ENSAE CREST 

SAADI Omar GAUBERT Stéphane École polytechnique CMAP 

SAID Ayman ALAZARD Thomas ENS Paris-Saclay CMLA  

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

HENNECART Lucien Olivier Schiffmann Université Paris-Sud LMO 

Résultats des CDSN ENS Rennes 
 
 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 



Résultats des ASN ENS Ulm 
 
 
 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

BENARD Timothée BENOIST Yves Paris-Sud LMO 

BERGER Maxime CERF Raphaël ENS Ulm (PSL) DMA 

BLAYAC Pierre-Louis Fanny Kassel Université Paris-Sud LMO 

DAGALLIER Benoît Thierry Bodineau École polytechnique CMAP 

DIVOL Vincent Frédéric Chazal et 
Pascal Massart 

Université Paris-Sud LMO 

DOUCOT Jean Philip Boalch Université Paris-Sud LMO 

GASSOT Louise Patrick Gérard Université Paris-Sud LMO 

PIQUERES Matthieu AMINI Omid École polytechnique CMLS 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 

Caïman ENS Ulm 



Résultats des CDSN ENS Paris-Saclay 
 
 
 
 

Résultats des CDSN ENS Lyon 
 
 
 
 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

CHANFI  Dorian REMY Bertrand École polytechnique CMLS 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement d'inscription Labo 

DEBAVELAERE Vianney ALLASSONNIERE 
Stéphanie 

École polytechnique CMAP 

ENFROY Aurélien DOUC Randal et 
DURMUS Alain 

Télécom-SudP SAMOVAR 

BOYER Alexandre Arvind Singh et 
Nathanaël Enriquez 

Paris-Sud LMO 

MATHIEU Timothée LERASLE Mathieu Paris-Sud LMO 

TOURNIERE Julie RAOUL Gael et 
MAILLARD Pascal 

École polytechnique CMAP 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 

En attente : Clément SARRAZIN (DT : Quentin Mérigot et Filippo Santambrogio, LMO) 



Résultats des allocations DIM-MathInnov 
 
 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

1.Bilan des candidatures 

Voir le document joint pour l’état complet des candidatures (hors financement  
particuliers type CIFRE et contrats industriels ou académiques individuels) 
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2.  Gestion des prolongations de financement 
et des diverses dérogations 

 
* Dérogation à la durée : voir document papier.  

Toutes les dérogations sont accordées, avec exigence d’une date de soutenance 
fixée pour la réinscription en 5A de Zaouche. 

8 mois de prolongement (avec possibilité de renoncement de 3 mois) ont été accordé par le 
LMH, couvrant tous les besoins ponctuels 

 
* Dérogation au nombre ou taux d’encadrements : Accordées 

(situation à l’automne 2018) 
Marc Massot (CMAP) : 7 doctorants, 240 %  

Jean-Michel Morel (CMLA) : 5 doctorants, 270 % → non dérogatoire 
Vianney Perchet (CMLA) : 6 doctorants, 320 %  
Nicolas Vayatis (CMLA) : 9 doctorants, 310 % 

 
* Dérogation au financement : 

Accord pour fin de thèse non financée pour Zaouche et Lamberti. 
Le Conseil de l’EMDH vote une modification du RI pour indiquer comme taux minimum 
d’encadrement 20 %.  
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3. Vote formel pour le CAC sur le projet et  
le directeur pressenti de l’EDMH en 2020 

Le projet a eu des modifications mineures après remarques du CAC. 
Il sera déposé sur la plateforme Pelican du ministère le 12 juillet avec ses 
annexes. 
 
Un vote formel à bulletin secret est organisé pour répondre par 
Oui ou Non (un blanc compte comme un Non) à la question :  
 
      « Le Conseil de l’EDMH approuve-t-il le projet HCERES de l’EDMH 
(renouvellement avec modifications mineures) dans la version approuvée par le 
CAC Paris-Saclay et le nom du prochain directeur de l’EDMH, Frédéric 
Paulin ? » 
 

Résultat du vote : Oui à l’unanimité des présents 
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4. Information sur les évolutions institutionnelles et législatives 

* LMH 
Projet en cours de renouvellement, contrôle par l’UPSaclay à partir de 2022,  
périmètre non restreint à l’IDEX. 
 
* EUR 
Dépôt de projet janvier 2019, configuration totalement différente, liée à la structuration  
de l’Université Paris-Saclay, contrôlé par l’IDEX et restreint à son périmètre. 
 
* Allocations IDEX pour cotutelles internationales 
Les ADI remplaçent les IDI. Procédure provisoire 2018.  
 
* Décret sur les césures 
Inscription obligatoire, mais ne comptant pas pour la durée, et suspension du  
contrat doctoral le cas échéant. 



CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

5. Points divers 

* Avis sur un projet de thèse 
 
AOUANI Zouhaier (Titre : dynamique intrinsèque des milieux hypoélastiques, 
DT : Jean Lerbet, LaMME, UEVE) a déposé une candidature à l’EDMH en 
procédure hors concours, examinée par le comité de direction de l’EDMH. 
Problèmes : 
* le candidat a déjà une thèse (jan 2016, cotutelle Univ. Paris-Diderot + 
Univ Tunis ElManar), et il a mis 7,5 ans pour la soutenir) 
* le candidat est salarié à temps complet, en CDD (enseignant secondaire 
académie Versailles, contrat seulement jusqu’à fin 2018-2019) 
* manque notes de M2 
* adéquation entre candidat et sujet non optimale 
 
Le Conseil de l’EDMH n’accepte pas cette candidature à  l’EDMH, et souligne  
que ce cadre d’une seconde thèse n’est pas adapté.  
 
 



CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

5. Points divers 

* Point sur le budget 
 
Problème d’organisation au sein des services financiers  
de l’Université Paris-Saclay pour gestion par le  
Département de Mathématique :  
 
la part du collège doctoral hors Paris-Sud de 16 000 euros  
à destination des labos (sauf argent de poche EDMH)  
n’est toujours pas versée... 



CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

5. Points divers 

                * Visite HCERES 2019 : 
 
Une demi-journée 19-20 mars 2019. Présence représentants doctorants  
+ directeurs adjoints. 
 
               * Elections doctorants EDMH 2018-2019 
 
Auront lieu seconde moitié d’octobre 2018. Préparer liste(s). Clôture candidatures 12-13 octobre. 
 
               * Journée de rentrée de l'EDMH 2018 
 
Rappel : lundi 11 octobre 2018 à l’IHES Appel : à désignation de volontaires pour  
exposé généraliste. Ajoût d’une formation à l’éthique en 20 minutes-1/2 heure. 
 
Suggestions de points à aborder : règles et usages de publications, problèmes de  
plagiats, confidentialité, propriété intellectuelle, l’ED soutien des doctorants et  
doctorantes, parité en mathématique,  politique de premières soumissions et  
dépôt sur ArXiv et Hal, avis des directeurs et directrices de thèse, utilisation et  
falsification de données, reproductibilité, codes ouverts, conflits, harcèlement  
au travail, co-signatures, … Toute suggestion est la bienvenue. 
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5. Points divers 

* Agrégation et doctorat 
 
Les problèmes persistent, et la procédure reste :  
demande de détachement, refus des services, recours gracieux auprès du recteur 
avec soutien direction EDMH + direction établissement. 
L’INSMI (emmanuel.royer@cnrs.fr) et la SMF (présidence) demandent qu’on leur  
remonte les problèmes. 
 
La note de service de décembre 2017 a été très légèrement modifiée.  
→ menace forte sur les opportunités de post doc pour les agrégés de math. 
 
Le texte entier est accessible à l'URL 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123836 
 
Point clefs :  
 
Pour pouvoir bénéficier d'un détachement, les personnels doivent justifier de l'exercice  
d'au moins deux années en qualité de titulaire dans un des corps suivants : [...] 
- personnel enseignant du second degré ; 
Toutefois, cette condition n'est pas exigée pour : [...]  - un détachement auprès d'un  
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en qualité de  
Doctorant contractuel ou en qualité d'ATER pour la préparation du doctorat ou d'une  
habilitation à diriger des recherches. 
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5. Points divers 

* Calendrier prévisionnel concours EDMH 2019 
 
Date limite dépôt des dossiers EDMH + FMJH (2) + LMH (3+1) : mardi 14 mai  à minuit 
 
Jury de pré-classement DIM-FMJH-LMH-EDMH : mercredi 29 mai 9h-14h 
 
Auditions + Classement liste principale EDMH : jeudi 13 et vendredi 14 juin 
 
CP FMJH-LMH : vendredi 21 juin 
 
Conseil Collège doctoral pour liste complémentaire : lundi 24 juin 
 
* Date prochaine réunion du Conseil de l’EDMH 
 
                              Jeudi 29 novembre  15h30-17h30 



Conseil de l'EDMH 
29 novembre 2018

 



Ordre du jour

1)  Résultats élections doctorants
2)  GS/EUR Université Paris-Saclay
3)  Gestion des dérogations
4)  Point sur la rentrée et les inscriptions
5)  Bilan des recettes et dépenses 2018
6)  Répartition du budget 2019
7)  Point sur les formations proposées
8)  Points divers :
 Frais inscriptions doctorants non européens
 Calendrier 2019
 Evaluation HCERES
 Date prochaine réunion du Conseil de l’EDMH
 Enquête d’opinion auprès des doctorants de l’EDMH

Conseil de l'EDMH du 29 novembre 2018



1 - Résultats des élections doctorants

Titulaire : Solenne Gaucher, 1ère année, CREST, ENSAE 
Suppléant : Marc Chataignier, 1ère année, LaMME, UEVE

Titulaire : Pierre Roux, 3ème année, LMO, Paris-Sud
Suppléant : Antoine Havet, 3ème année, CMAP, Polytechnique 

 
Titulaire : Margaux Brégère, 2ème année, LMO, Paris-Sud

Suppléant : Elio Joseph, 1ère année, LMO, Paris-Sud

Titulaire : Valentin de Bortoli, 2ème année, CMLA, ENS Paris-Saclay 
Suppléant : Marin Boyet, 1ère année, CMAP, Polytechnique

Taux participation : 42 %
Oui : 123, Non : 2, Ne se prononce pas : 10

Conseil de l'EDMH du 29 novembre 2018



2 – GS/EUR Université Paris-Saclay

Conseil de l'EDMH du 29 novembre 2018

Divers groupes de travail en cours sur la structure 2020 de la future 
Université Paris-Saclay :

une dizaine de Composantes et une vingtaine d’Ecoles Universitaires 
de Recherche (« Graduate school ») : voir documents.

→ Une GS/EUR de Mathématique, comprenant  EDMH 
(coaccréditation PSL, NewUni), Master Math et Appli (coaccréditation 
PSL, NewUni), tous les labos avec des maths (CMAP, FdM, IpHT, 
LAG, LMO, LMV, LaMME, MIA, MaIAGE), l’UMS Bibliothèque JH, le 
magistère de mathématique d’Orsay.

→ Reliée aux composantes suivantes : AgroParisTech, ENS Paris-
Saclay, IHES, CentraleSupélec, CEA, INRA, Faculté des Sciences 
d’Orsay, UEVE, UVSQ.



3 - Gestion des dérogations

 

Conseil de l'EDMH du 29 novembre 2018

* Dérogation à la durée : voir document papier. Toutes les dérogations 
ont été accordées.

* Gestion des conflits : informations orales, car confidentielles

* Dérogation au taux d’encadrement : Petro Congedo 
(CMAP, 7 doctorants, 420 %, situation régularisée dans 6 mois), voir 
documents papiers. La dérogation a été accordée.

* Dérogation au financement : néant

* Dérogation à l’HDR : prochaine date limite dépôt dossier : 25 janvier 
2019. Pas de candidature.



4 - Point sur la rentrée et les inscriptions

Nombre de doctorants 2017-2018 : 323  :-)
* dont 104 en cours d’inscription au 13 novembre :-( 

                  et  61 au 28 novembre :-( 
* dont 45 inscrits en 4ème année et plus

Répartition par mention de thèse : 
• 192 Math Appli
• 37 Math Interfaces
• 94 Math Fonda

Conseil de l'EDMH du 29 novembre 2018



NOMBRE DOCTORANTS PAR 
LABORATOIRE

CMAP 73

CMLA 35

CMLS 13

CREST 27

DMA 6

FDM 7

GAMMA3 1

LAG 4

LaMME 11

LMO 83

LMV 11

LTCI 17

M3DISIM 2

MaIAGE 3

MIA 7

SAMOVAR 3

UMA 20

Total 323

NOMBRE DOCTORANTS PAR ETABLISSEMENT 
INSCRIPTEUR

Centrale-Supélec 7

Ecole Polytechnique 88

ENS Paris Saclay 35

ENS Ulm 4

ENSAE 27

ENSTA 21

Université Paris-Sud 99

Telecom ParisTech 17

Telecom SudParis 3

UEVE 11

UVSQ 11

Total 323
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5 - Point sur recettes 2018

Recettes 2018

Sources des recettes  Montants 

  

Collège Doctoral  27 300,00

LMH (30 000 € + 17 209,87 de 
report 2017)

47 209,87

Total des recettes  74 509,87   
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5 – Point sur dépenses 2018 - budget LMH

Budget 2018 LMH alloué à EDMH 47 209,87

Types de dépenses Montants

Missions doctorants 30 664,00

Formations   

Cours de langue 1970,00

Fonctionnement 158,00

Total des dépenses 31 472,00

Solde 14 417,87
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5 – Point sur dépenses 2018 - budget Collège Doctoral

Budget 2018 EDMH alloué par le Collège doctoral : 27 300 €

Répartition  Montants gestion 
Paris-Saclay 
16 000, 00

 Montants gestion 
Orsay

11 300,00 

Montants 
totaux 

Missions doctorants 12 351,00 10854,30 17 756,00

Journée de Rentrée des Doctorants  2 520,00       2 520,00

Cours langues 678,00

Fonctionnement, animation 147,35 335,99 6 691,35 

Total des dépenses 15 667,35 11190,29 26 967,35

Solde 303,65             109,71  413,36
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6 - Répartition du budget 2019

Collège doctoral Paris-Saclay Labex LMH-EDMH

Initial  (dont 12 500 € géré par le pôle Orsay 
+ 17 500  € géré par le pôle Paris-Saclay) 

Installation demandée le 18/01/19

+30 000 Initial 40 000 €  (plus report 
2018 : 14 417,87 €)

+54 417,87

Information, communication Petit matériel - 417,87

Animation, suivi -  2 500 Animation -  2 500

Gouvernance - 1 000 Cours de langue - 3 500

Formations - 6 000 Formations - 8 000

Missions doctorants - 20 500 Missions doctorants - 40 000

Missions réparties sur d'une part Orsay (DMA, IphT, LMO, IHES, MaIAGE, MIA) 
et d'autre part autres labos (sauf problème taille), proportionnellement aux 

inscrits (voir feuille jointe).
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7 - Point sur les formations proposées

Procédure sur catalogue ADUM: 

*Catalogue formations doctorales du Collège doctoral Paris-Saclay
 
*Formations fléchées EDMH :
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 Journée de rentrée de l’EDMH : 11 oct 8 à l’IHES
 Séminaire Itzykson : 21 nov 18
 Etats de la recherche SMF : 10-14 déc 18 à l’IHP
 Forum Emploi Math : 13 déc 18 à La Villette
 SEME AMIES : 14-18 jan 19 à l’IMO
 MOOCs
 Journée Statistique/Apprentissage : 30 jan 19 à l’IHES
 Divers séminaires des doctorants (Accord donné par le Conseil pour 

prise en charge sur budget EDMH des pauses thés, voir C. d’Epenoux)
 Cours IHES et Collège de France, Leçons Hadamard



7 - Point sur les formations proposées

Actions proposées 

*Séminaire « Explique moi ... » de présentation par les doctorants et doctorantes 
aux étudiants et étudiantes de L3 du métier de jeune mathématicien ou 
mathématicienne : Validable comme formation transverse (parcours « Communication et 
médiation scientifique ») si encadrement.

 
*Tutorat d’étudiants de Master par des doctorants et doctorantes : Validable comme 
formation transverse (parcours « Enseignement du supérieur ») si encadrement.

*Demande de formation en HPC : à solliciter (GDR Calcul, Maison de la simulation 
(il y en avait une du 14 au 18 janvier 2019), etc). Penser à regarder parmi les 
formations STIC. Validable comme formation transverse.
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8 - Points divers
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 Frais doctorants non européens de 3770 euros par an : (mélange d’ultra-

libéralisme et de xénophobie, dans le programme de Le Pen) : voir documents : 30 % des 
doctorants de l’EDMH sont non européens. Cadrage non définitif au 25 novembre.

 
→ non rétroactifs
 
→ objectif de l’EDMH : qu’aucun tel doctorant ne les paye !
 
→ nombreuses exemptions (Suisse, Québec, accords internationaux, ADI, Passeport Talent 
Scientifique, cotutelles internationales, …)

→ Nouveauté décembre 2019 : les financements sous le régime des contrats doctoraux 
(quelque soit l’origine du financement), en particulier MESRI, DIM, ASN, AMX, CDSN, FMJH, 
LMH, IDEX n’y seront pas soumis
 
→ prises en charge de cas restant (mini-bourses du collège doctoral, bourses ministérielles 

pour pays africains, ...)  



8 - Points divers
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 Contrats doctoraux handicap : candidature avant le 5 avril 2019, faire remonter très tôt les 

dossiers complets à Clotilde d’Epenoux, qui les rentrera dans la base du ministère le 9-10 avril, pour 
classement par Paris-Saclay

  Calendrier 2019 : attention au changement (dont 5 allocations LMH-EDMH + 0 FMJH au 

lieu de 3+2)
    * réunion d’attribution des allocations UPSaclay : 21 janvier 2019
    * date limite dépôt CDSN : 21 février 2019
    * date limite dépôt candidatures FMJH-LMH + UPSaclay : mardi 14 mai minuit
    * date limite dépôt candidature DIM : lundi 20 mai 23h59
    * Jury FMJH-LMH + DIM local : lundi 3 juin 13h-18h
    * auditions+ Jury EDMH : jeu 13-ven 14 juin.  Jury : à 14h ou 15h le second jour, en fonction du nombre 
d’auditions.
    * CP LMH-FMJH : vendredi 21 juin
    * attribution allocations complémentaires Collège doctoral : mardi 24 juin



8 - Points divers
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 Consultation des doctorants et doctorantes par leurs élus et élues
Les représentants doctorants élus au Conseil de l’EDMH ont effectué un travail de sondage 
exceptionnel.  Parmi les remontées :
 
* Constant de méconnaissance initiale de ce dans quoi on se lance.
* Codirections utiles pour éviter la dépendance en un seul DT. 
* Pour les thèses CIFRE, prévoir dans le contrat la répartition du temps de travail entre entreprise et labo.
* Entretien de première année parfois trop rapide, surtout utile à l’EDMH.
* Suivi administratif à renforcer par suivi scientifique.
* Retour d’expérience sur les formations à mettre en place.

Voir le sondage anonymé joint au compte-rendu.



8 - Points divers
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 Evaluation HCERES : 19 mars 2019 après-midi à CentraleSupélec 

 
→ présence demandé par le comité d’un maximum de représentants scientifiques 
d’établissements (14h30-15h30) et de nombreux doctorants et doctorantes de 
tous profils (15h30-16h30)

 
 Prochaine réunion Conseil EDMH :

Lundi 11 mars 2019  
9h30-11h30 (Salle du Conseil IMO). 

      ODJ : devenir, préparation des recrutements 2019, réponse renouvellement 
LMH, préparation visite HCERES
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