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Lundi 04/11/2015 
Conseil de l’ED EOBE 

Conseil de l’école doctorale EOBE 

Electrical, Optical, Bio – Physics and Engineering 

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/ed-eobe 
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Ordre du jour 

1) Bref rappel des points traités en conseil le 08 juin 

2) Informations générales 

3) Informations concernant les actions de l'ED EOBE 

depuis le dernier conseil 

4) Discussion avec le conseil (sans vote) 

5) Décisions (avec vote dans chaque cas) du conseil 



Conseil de l’ED EOBE – 04 novembre 2015 

1) Rappel conseil 08/06/2015 

3 

Lors du conseil du 08/06/2015 : 
 

Discussion : 
 Espace doctoral en ligne (ADUM), collège doctoral Paris-Saclay 

 Actions de communication de l’ED pour son lancement : 

• AG du 05/03/15 

• 5 interventions au sein des unités de recherches 

 Formations de l’ED EOBE, validation des principes suivants : 

• Formations scientifiques et formations transversales (PRO) 

• 2 modules de chacun des deux types ; environ 120h de formation sur 3 ans 
 
 

Perspectives pour la suite : 
 Accompagner les évolutions, notamment le démarrage des inscriptions et de soutenance 

selon les nouvelles procédures 

 Initier la rédaction d’un règlement intérieur de l’école doctorale 

 Visite des unités de recherche par les membres du conseil intéressés 
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 Contacts pour l’HDR : 
 Changement de correspondant HDR sur nos thèmes scientifiques à l’UPSud : 

Philippe DOLLFUS (DR-CNRS) nommé le 23/09/2015 par le VP-Recherche/UPSud 

 ENS Cachan : en lien avec le département des études doctorales de l’établissement 

 

 Procédures doctorales du collège doctoral : 

• L’essentiel des procédures a été rédigé et est accessible ici : 

http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/Doctorat/Documents-de-reference 

• Les EDs sont en charge de s’appuyer sur ce cadrage général pour assurer la 
cohérence d’ensemble des démarches à l’échelle Paris-Saclay 

• A noter : des marges de manœuvre existent sur certains points ; les procédures ne 
précisent pas tout (=> rôle du conseil de l’école doctorale) 

• Procédures doctorales : 

 Sélection des candidats,  charte du doctorat, suivi de la thèse, dérogation au 
diplôme de Master, procédure de soutenance, cotutelles internationales, etc 
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 Démarche Qualité et Certification ISO-9001 : 
 Collège doctoral du  14/10/2015 - Présentation des objectifs et modalités, et 

validation du principe 

Objectifs : 

Qualité 1/3 
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 Démarche Qualité et Certification ISO-9001 : 
 Certification ISO-9001 : 

Qualité 2/3 

Mise en œuvre du 
systèmes de qualité : 
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 Démarche Qualité et Certification ISO-9001 : 
 Bénéfices possibles d’une certification ISO-9001 : 

 Reconnaissance interne 

 Reconnaissance externe 

 « Aiguillon » pour maintenir et améliorer la qualité du système 

 

 Deux types d’indicateurs : 

Qualité 3/3 
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 Discussions en vue du rattachement de chercheurs de TPT : 
 Discussions en cours avec l’ED STIC 

 => 5 établissements d’inscription pour l’ED ; la structure ADUM est prête 

 

 Cérémonie de remise des diplômes : 01/07/2016 
Considérations principales 
- Changement d’échelle … 
- Qu’aucun doctorant n’ait le 

sentiment de régresser en passant à 
Paris Saclay 

- Qu’on puisse donner de la visibilité à 
l’évènement 

Avant  (établissement UPSaclay)   
qq exemples pour illustrer 

UPSud oui : Amphi Cartan 
ENSTA oui  : avec les autres diplômés : Salle Gaveau 
ENS Cachan : non  

 
Autre exemple – UPMC oui : théâtre du Châtelet 
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 Participation aux réunions du collège doctoral : 
• Programmation en juillet d’un planning de 20 réunions sur 12 mois : Communication-

Evènements, Cotutelles internationales, Procédures, etc. 

 
 Déploiement des procédures d’inscription et de soutenance : 

• Période transitoire pour tous les services (scolarités, services de dépôt de la thèse).  

• Compilation des informations, prise en compte de certaines particularités des 
établissements => Edition d’une série de tutoriels simplifiés 

• SITE WEB de l’ED (http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/formation/doctorat/ed-eobe) : 

 Outil central ; informations déployées au 01/09 dernier relatives aux inscriptions 
et soutenance ; traduction intégrale des pages et documents en anglais 

• Forte sollicitation du bureau de direction et du secrétariat de l’ED pour répondre aux 
questions des doctorants et des encadrants (ADUM, procédures). 
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L’espace ADUM d’un doctorant de 2e année : 

3) Infos – Actions de l’ED 
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 Action de l’ED depuis le 01/09/15 concernant les inscriptions/soutenances : 
• Aide à la préparation du dossier 

• Programmation et organisation de rendez-vous individuels avec chaque doctorant 

• Consolidation des données dans les dossiers ADUM et papier (et base de données BIS) 

• Progression des dossiers sous l’interface ADUM : 

 Inscriptions/réinscriptions 

 Soutenances : Rapporteurs, Jury, Autorisation de soutenance 

LES FONCTIONS OFFERTES AU DOCTORANT SOUS SON ESPACE PERSONNEL ADUM NE 
SONT ACTIVES QUE SI L’ED (ou l’établissement d’inscription sur certain points) A VALIDE LES 
DATES D’EFFETS ET CONSOLIDE LES INFORMATIONS 

Exemple : Dépôt légal du manuscrit de thèse sous ADUM (pdf) uniquement possible si l’ED a 
validé les noms des rapporteurs activement sous ADUM 

    et 

• Relances dans tous les cas nécessaires 

• Suivis particuliers des thèses le nécessitant (problèmes, conflits, hors délais, pas de 
financement complémentaire possible) 

3) Infos – Actions de l’ED 
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 Action de l’ED (suite) : 
• Durée des thèses : 

 Durée préconisée de 36 mois mais difficile à faire respecter. 

 Principe : La période de thèse doit être financée, rédaction comprise. 

 Cadrage du collège doctoral Paris-Saclay : 

o Dérogation avec soutenance avant le 31/12 ou après le 31/12 

o Dans le second cas, un argumentaire du DT et un planning de fin de thèse et de 
financement complémentaire sont demandés – Documents qui engagent le DT – 
ACTION FORTEMENT INCITATIVE DE L’ED – DEMARCHE A ANTICIPER PAR LE DT et L’ED. 

o Sans financement (cas très exceptionnel), l’ED  se retournera vers le directeur de 
laboratoire (recherche financement), et pourra être amenée à prononcer une 
interruption de thèse.  

3) Infos – Actions de l’ED 

Message aux encadrants : 
Accompagnement actif des démarches, en particulier concernant le recrutement en thèse (formulaire d’admission 
en mode choix), les formations doctorales, les rapports d’activité, et les fins de thèse (formulaires de demande de 
dérogation pour une inscription >3A). Les documents remplis par le DT peuvent l’être de manière succincte mais 
doivent apporter une information minimale argumentée qui aide au suivi de la thèse. 
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 Action de l’ED (suite) : 
• Journée des entrants le 04/12/2015 matin : 

 Explication du projet Paris-Saclay 

 Fonctionnement de l’ED EOBE, rappel concernant l’accompagnement de la thèse et les 
formations, réponses aux questions (ADUM) 

 Messages aux doctorants pour la conduite de leur projet de thèse 

3) Infos – Actions de l’ED 

 Expression des doctorants pendant leur thèse : 
• 1 séminaire doctorant ou une présentation poster pendant la thèse 

• Les unités de recherche et/ou équipes de l’ED organisent déjà ces actions ; nous ne 
souhaitons pas dupliquer. 

• Pour les quelques cas qui seraient identifiés où les doctorants ne feraient pas de 
présentation dans une journée des thèses (ou évènement équivalent) dans leur 
laboratoire, le bureau de l'ED réfléchit à une solution de remplacement.  

Inventaire à effectuer 
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5) Décisions du conseil 
Bureau de direction 

La ComUE nous 
demande : 

[Proposition soumise au vote :] 

Acceptée à l’unanimité des présents à la séance du conseil ; 
le vote a été complété par courrier électronique le 05/11. 
Au final, la proposition a été acceptée à l’unanimité des 26 
membres du conseil. 
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5) Décisions du conseil 
Concours MESR (et IDEX) 2016 

Concours MESR-2015 de l’ED EOBE 

 Pas de répartition préalable des nombres de CD-MESR par unités de recherche 

 Entretiens individuels des candidats : 
• 15 minutes par candidat(e) (en direct et par visio) 

 Organisation du jury : 
• 9 collègues (3+6), renouvellement de 2+4 collègues chaque année ; 2 à 3 jours d’auditions 
• Extraction des dossiers depuis ADUM + répartition des dossiers au sein du jury : rapporteurs 
• Rappel des éléments par le rapporteur, puis échange avec le candidat 

 Prise des décisions par consensus. Le jury a d’abord classé les candidats par ordre de mérite sans 
prise de considération des logiques établissements, dans un classement global, puis appliqué les 
règles de sélection pour la constitution des listes principale et complémentaire. 

 Retour : 
• Pas de gros déséquilibres entre unités de recherche et thématiques 
• Très peu de désistements (1 seul) 
• Satisfaction du jury et retours positifs des candidats 

[Proposition soumise au vote :] 

Reconduire ce mode de fonctionnement pour 2016. 
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5) Décisions du conseil 

 [Proposition soumise au vote :] Quitus donné au bureau de direction pour la signature des 
documents de dérogation : 
 
 

 
 Nombre de publications nécessaire pour soutenir sa thèse : 

 Constat : Diversité des pratiques de nos communautés => Difficile de donner un même standard 
 Mais : Afficher une exigence minimale est un élément de stimulation des doctorants et de 

qualité des pratiques de formation par la recherche 
                 [Proposition soumise au vote :] Par défaut, l’ED demande 1 RICL (ou brevet) et 1 CICL 
 
 
 Prévention des fins de thèse difficiles : 

 Constat : Les fins de thèse difficiles : corrélation assez fréquente avec des « alertes » précoces 
 => Mise en place d’un mécanisme d’inscription en 2e année de thèse s’appuyant sur un 

QCM confidentiel adressé par le directeur de thèse au bureau de direction de l’ED : la ré-
inscription en 2e année engage beaucoup tous les acteurs. 

 L’ED va proposer un modèle de questionnaire. Doit pouvoir être rempli très rapidement. 
 Traitement individualisé en cas de détection d’une difficulté 

                 [Proposition soumise au vote :] Acter le principe du QCM DT ED pour la ré-inscription 2eA 
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5) Décisions du conseil 

 Langue de rédaction du manuscrit : 
http://www.universite-paris-saclay.fr/fr/Doctorat/Mon-doctorat-mes-demarches/Soutenance 

 Eléments pour la discussion 
• Simplification et visibilité, mais ne pas rédiger toutes les thèses en anglais (surtout lorsque la 

qualité de l’anglais n’est pas optimale) => ‘Barrière de potentiel minimale’ 
• De plus, un résumé de 4000mots ne permet pas un résumé substantiel (pas de figure). 

 

[Proposition soumise au vote :] 
     1) Demande argumentée écrite préalable au bureau de direction de l’ED. 
     2) En cas d’accord, résumé en français de 5 à 10 pages. 
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5) Décisions du conseil 

Demande de dérogation au nombre de doctorants encadrés : 
François JULIEN (DR-CNRS/IEF) 

[Proposition soumise au vote :] Accepter la demande de dérogation 

Résumé : 
• 8 encadrements 
• Equipe bénéficiant de nombreux financements (Europe dont ERC, ANR) 
• Collègue en cours de processus vers l’HDR qui prendra en charge l’encadrement 

de quatre thèses dès son HDR soutenue (au maximum à l’été 2016). 

Rappel : 
• Charte du doctorat : pose pour cadre standard 5 thèses et 300% d’encadrement 

comme limites sans dérogation 
• Au-delà, les dérogations doivent être portées devant le conseil de l’école doctorale 
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5) Décisions du conseil 
Formations doctorales 

Informations actuellement déposées sur le site web de l’ED EOBE : 

 Nécessité d’affiner nos critères d’acceptation (demandes diverses) : 
 Modules scientifiques : modules scientifiques de niveau M2 
 Priorités : 1) Projet de thèse, 2) Projet professionnel, 3) Modules d’ouverture 

 En cas de cotutelle internationale de thèse : en fonction de la durée en France (arrondi-sup). 

 Module PRO de type « Diffusion de la Science » (http://www.ladiagonale-paris-saclay.fr/nos-
actions/miss/ ; si implication attestée d’au moins 15 à 20h. 

[Vote sur ces trois points] 

Même si 
thèse CIFRE 
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Actions à venir : 

 Consolider les inscriptions/réinscriptions et ainsi rattacher l’intégralité des 

doctorants de l’école doctorale à la base de donnée ADUM 

 Journée des entrants de l’ED du 04/12/2015 

 Visite des unités de recherche par les membres du conseil intéressés 

 Commencer à se tourner davantage vers les actions de formation doctorale 

 Concours 2016, préparation de l’appel IDEX/IDI 

Lundi 04/11/2015 
Conseil de l’ED EOBE 
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Lundi 04/11/2015 
Conseil de l’ED EOBE 

Merci pour votre 
participation 
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eric.cassan@u-psud.fr 
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