Compte-rendu du conseil l’ED PHENIICS du 30/03/2016
Présents : A. Abada, J. Ball, N. Benabdhalla, F. Cavalier, F. Déliot, A. Desbrée, H. Dole, F.
Fleuret, O. Gal, A. Gamelin, J.-J Greffet, F. Jeanneau, E. Khan, L. Olivier, C. Marquet, S.
Sierra, E. Simoni, A. Zolotarova
Début à 14h05
La validation officielle du directoire et du conseil de l’ED par PSaclay est mentionnée.
Le problème de l’attestation de diplôme de soutenance pour les étudiants étrangers qui
auraient quitté la France peu après la soutenance est soulevé.
Les effectifs en doctorants de l’ED sont exposés, ainsi que la provenance des doctorants en
première année. On constate une forte attractivité internationale.
La possibilité de mettre une quinzaine de séquences du MOOC de l’ED sur un media web
vidéo en accès libre est évoquée. L’idée serait d’attirer plus de participants sur FUN (il y a
quand même eu environ 7000 participants pour la première édition du MOOC).
Un cours de préparation au MOOC est évoqué.
Il est suggéré de faire apparaître l’intitulé de l’ED sur le certificat des participants qui ont
réussi le quiz du MOOC.
L’influence du MOOC sur le plan de formation des doctorants doit être évaluée à la fin de
l’année.
Il est suggéré de faire la promotion du concours anticipé notamment en province car les dates
sont assez précoces dans l’année.
Il est mentionné que le règlement intérieur de l’ED sera voté par email, une fois que l’adresse
du site de l’association D2I2 (d2i2.in2p3.fr) sera mise à jour sur ce règlement.
Le bilan des journées de l’ED du mois de Mai devrait être fait à posteriori. Il est suggéré
d’informer par mail les directeurs de thèse aussi et non uniquement les doctorants.
La participation à des réseaux internationaux d’ED est encouragée car celle dans laquelle
l’ED est déjà engagée permet d’échanger des idées entre EDs et de postuler à des appels à
projets européens, ou bien d’augmenter les demi-financements en cotutelle.
Le lien avec les ITN qui pourrait attirer des doctorants étrangers pourrait être renforcé.
La mise en place d’un FAQ sur la page web de l’ED serait appréciée.
Un mail d’information au CS à la l’issue des réunions mensuelles du directoire pourrait être
envisagé.
Fin à 15h30
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