COMPTE-RENDU DU CONSEIL SCIENTIFIQUE DE L’ED 566
« Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement Humain »
6 octobre 2017

Présents : V. Dru, B. Andrieu, MA Amorim , I. Siegler, F. Cottin, H. Verselder, , M.
Desbordes, MP Richoux,, Milfred Taupin, Elodie Garrec, C. Le Scanff.

L’Ecole Doctorale va être évaluée pour sa démarche qualité le 5 décembre 2017. Une
première évaluation interne aura lieu le 12 octobre.
L’évaluation HCERES de l’ED aura lieu en 2018. Le dossier est à déposer en septembre
2018. La préparation du bilan et du projet commencera donc dès janvier 2018. Un nouveau
directeur devra être nommé pour porter le nouveau projet.
Le prochain colloque des doctorants aura lieu jeudi 7 décembre. Yann Coello, spécialiste des
Sciences cognitives et neurosciences, de l’université de Lille fera la conférence d’ouverture à
10h. Des posters des travaux des étudiants de 2 et 3èmes années seront exposés et un buffet
ouvert à tous sera organisé à midi.
Le programme de la formation doctorale est presque finalisé. Il sera affiché sur le site web au
fur et à mesure des modules ouverts. Les étudiants peuvent également s’inscrire dans des
formations transversales aux différentes COMUE et faire valider des UE, colloques ou
congrès auxquels ils ont assistés. Des attestations de présence à ces manifestations sont
demandées par l’ED.
Le bilan de l’année 2017 des soutenances de thèse et HDR est de 30 :
9 thèses et 1 HDR à Paris-Sud + 3 thèses UVSQ
3 thèses à Paris-Ouest
15 thèses à Paris-Descartes
Le nombre d’étudiants en thèse est actuellement de 112 contre 131 inscriptions l’an dernier
(51 sur P-Sud, 8 sur UVSQ, 24 sur P-Ouest, 29 P-Descartes).

Cette année, l’ED566 a obtenu 7 contrats. 4 pour Paris-Sud dont 1 contrat IDI. 1 pour
l’UVSQ. 2 contrats pour Paris-Ouest dont 1 de la COMUE. Un contrat avait été donné au
deuxième mouvement par Paris-Descartes. L’étudiant sélectionné a préféré partir en GrandeBretagne pour effectuer son doctorat. Paris 5 a également obtenu 1 contrat ENS.
Une réunion a eu lieu le 5 octobre avec le président de l’université Paris-Descartes pour
obtenir au moins un contrat par an, comme Paris-Ouest et UVSQ, notamment au regard du
nombre d’étudiants inscrits en thèse sur Paris-Descartes. Nous avons obtenu de savoir début
juillet plutôt qu’en septembre si l’ED566 obtiendrait un contrat au regard de la qualité des
étudiants sélectionnés. Le président de Paris 5 nous a également demandé d’établir un
classement général des candidats plutôt qu’un classement par université.
- Le CS procède ensuite à l’examen des candidatures en 1ère année de thèse
- 7 nouvelles inscriptions sur Paris-Sud
- 2 nouvelles inscriptions UVSQ
- 4 sur Paris-Ouest
- 7 sur Paris-Descartes
Le CS examine enfin les réinscriptions au-delà de 3 ans, notamment les cas problématiques
au-delà de 4 ans. Il n’y a pas de grosses difficultés mais 2 étudiantes qui avaient obtenu un
contrat doctoral ne donnent plus de nouvelles au moment où elles devraient soutenir leur thèse
en fin de 4ème année. Une de ces étudiantes devrait demander une année de césure.
Un point est fait sur les comités de suivi. Pas de problème a priori.
Le CS examine le problème d’un étudiant en thèse co-dirigé par deux enseignants chercheurs
qui sont en conflit avec l’opportunité de nommer un médiateur. Une réunion de conciliation le
17 octobre est décidée avec les 2 co-encadrants, l’étudiant, un étudiant de Paris-Sud, un
membre du CS extérieur à Paris-Sud et la directrice de l’ED 566.

Le conseil termine par les questions diverses :
Remerciement à Hélène Verselder, représentante des doctorants Paris-Nanterre, qui a
soutenu sa thèse et qui va laisser sa place à un autre doctorant.
Information : l’équipe de sciences sociales de l’unité de recherche de Paris-Nanterre
quitte le laboratoire. Cela posera la question du rattachement des futurs étudiants de
ces collègues à l’ED566.

La séance est levée à 16h.
Christine le SCANFF

