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Ordre du jour 

 AGENDA DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE 
L’ED/CONCERNANT LE DOCTORAT PARIS-SACLAY 

 INFORMATIONS AUX CONSEIL : 

 Données relatives à l’ED, votes récents du conseil, budget 
2016 de l’ED, textes nationaux, journée des entrants 

 Concours MESR et IDEX-IDI 2017 

 DÉCISIONS DU CONSEIL : 

 Rattachement de M. Marco PALA 

 Rattachement de Mme Bérangère LEBENTAL 



Conseil de l’ED EOBE – 24/11/2016 

2017 

Aujourd'hui 

juin août oct. déc. 2017 avr. juin 

Audit interne 

9/2/2016 

Conseil de l'ED 

11/24/2016 

Journée des entrants 

12/7/2016 

Audit externe (VERITAS) 

12/8/2016 

Journée post-thèse 

4/10/2017 

9/1/2016 

(Ré-)inscriptions (période principale) 

11/15/2016 

6/1/2016 

8 Checklists 2016-2017+2questionnaires 

6/30/2016 

1/5/2017 

Election des repr. doct. 2017 

1/20/2017 

4/5/2017 

Concours MESR+IDEX 2017 

6/15/2017 

1/15/2017 

Dépôt des sujets de thèse pour concours 2017 

5/12/2017 

Agenda des évènements 
principaux de l’ED 
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(date à confirmer) 

+ Réunions du collège doctoral, participation aux réunions 
et animation pilotées par le collège doctoral 
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Ordre du jour 

 AGENDA DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE 
L’ED/CONCERNANT LE DOCTORAT PARIS-SACLAY 

 INFORMATIONS AUX CONSEIL : 

 Données relatives à l’ED, votes récents du conseil, budget 
2016 de l’ED, textes nationaux, journée des entrants 

 Concours MESR et IDEX-IDI 2017 

 DÉCISIONS DU CONSEIL : 

 Rattachement de M. Marco PALA 

 Rattachement de Mme Bérangère LEBENTAL 
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Données relatives à l’ED 
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 Effectifs : 
• 302 doctorants en 2015-2016. 
• Il y a 226 Doctorants / Docteurs inscrits cette année 2016-2017  à la date 

du 24/11/2016. 
 

 Financements sur données 2015-2016 : 
• 52 conventions CIFRE (17,2%) 
• 57 financements MESR (18,9%) 
• 13 salariés CDI (4,3%) 
• 12 financements par ministère-hors-MESR et collectivités locales (4,0%) 
• 38 financements sur fonds propres établissement et associations (12,8%) 
• 130 autres financements : contrats de recherche majoritairement (ANR, 

Europe) : 43% 
 

 Etablissements d’inscription en 2015-2016 : 
• UPSud : 186; CentraleSupélec : 49 ; ENS Paris-Saclay : 50 ; IOGS : 9 ; 

Télécom Paris-Tech : 3 ; UVSQ : 5  
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 Le collège doctoral a mis en place un outil de dépôt anonyme des faits 
significatifs (démarche Qualité, audits). 

 L’ED EOBE a mentionné les arrêts de thèse apparus pendant l’année et 
un point global concernant  le système d’information commun. 

Information donnée au conseil concernant les arrêts de thèse : 
 
8 arrêts de thèse : 

- 3 demandes unilatérales des doctorants d’arrêter leur thèse : raisons non connues de l’ED 

- 1 arrêt de la thèse pour raison de santé 

- 2 doctorants en incapacité de rédiger leur manuscrit de thèse => Arrêt de la thèse 

- 1 soutenance à mi-parcours ayant conduit à un cadrage précis transmis par le jury et la 
direction de l’école doctorale au doctorant ; démission à la suite du doctorant 

- 1 départ rapide pour non-adaptation à l’environnement hors laboratoire 



Conseil de l’ED EOBE – 24/11/2016 Conseil de l’ED EOBE – 24/11/2016 
7 

Retour sur les votes 
du conseil de l’ED 

 Dérogations votées par le conseil : 
 Rattachement à l’ED : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nombre de doctorants encadrés : 

DECISION DU CONSEIL : 
Poursuite de ce mode de 
fonctionnement. 
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 Quatre rubriques pour le budget des Eds : 
 
 
 
 
 
 

 Budget Ed EOBE 2016 = 27615€ 
 Versement tardif des lignes budgétaires (50% du budget le 07/07/2016) 
      => Gestion difficile pour l’école doctorale 

75,4% 

20,2% 

2,6% 

1,8% 

(2016) 
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Information / nouveaux textes 
nationaux 
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http://www.lemonde.fr/campus/article/2016/10/24/emploi-en-ile-de-france-
les-diplomes-d-un-doctorat-tirent-leur-epingle-du-jeu_5019345_4401467.html 

Information insertion 
des docteurs 

Enquête emploi Ile-de-France 2016 
http://www.adoc-tm.com/2016rapport.pdf 
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Concours MESR+IDEX-IDI 2017 

Calendrier CDs MESR : 
 
 XXX (environ 70) dossiers MESR et tous les sujets et candidats sélectionnés pour l’appel IDEX : 

o L’ED transmet le vendredi 12/05 aux DUs les nombres de projets doctoraux admissibles à 

l’oral pour leur unité de recherche. Les DUs saisissent leurs appréciations via ADUM entre 

le 12/05 et le 18/05. 

o Archive totale disponible le 19/05 envoyée par la direction de l’école doctorale aux membres 

du jury EOBE. 

o Convocation des candidats entre le 20/05 et le 22/05 (précisant les modalités pratiques 

auprès des candidats et indiquant que des entretiens par visio-conférence sont possibles dans 

toutes les situations nécessaires). 

 1 fichier par projet doctoral : 1) AVIS rapporteur (dossier et avis unité de recherche), 2) 

AUDITIONS orales. 

 Répartition des dossiers : 6 à 10 dossiers par rapporteur. 

 Les rapporteurs enverront leurs fiches à eric.cassan@u-psud.fr et Ed_eobe@universite-paris-

saclay.fr le jeudi 25/05 à midi au maximum. 

 Une archive complète sera assemblée et disponible pour tous, envoyée aux membres du jury de 

l’ED le 25/05 soir. 

 Audition des candidats les 30 mai, 31 mai, 1er juin 2017 
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DECISION DU CONSEIL : 
Validé 
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Concours MESR+IDEX-IDI 2017 

Format IDEX 2017 : 
 

 Modalités-2017  Modalités 2016 : 

       sélection des sujets par les sous-jurys d’axe 

       + candidatures uniquement sur les sujets retenus 

       + auditions par les EDs 

       + péréquation par les sous-jurys d’axe 

A noter : incohérence du calendrier au regard 
de l’affichage des projets le 26/04/2016 : sera 
corrigé par le collège doctoral prochainement. 
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Information : Journée des 
entrants du 07/12 matin 
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Ordre du jour 

 AGENDA DES PRINCIPAUX ÉVÈNEMENTS DE 
L’ED/CONCERNANT LE DOCTORAT PARIS-SACLAY 

 INFORMATIONS AUX CONSEIL : 

 Données relatives à l’ED, votes récents du conseil, budget 
2016 de l’ED, textes nationaux, journée des entrants 

 Concours MESR et IDEX-IDI 2017 

 DÉCISIONS DU CONSEIL : 

 Rattachement de M. Marco PALA 

 Rattachement de Mme Bérangère LEBENTAL 
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Demandes des rattachement 
à l’école doctorale 
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 Marco PALA : 
 CR1 CNRS 
 HDR 2012 : « Modélisation du transport quantique dans les 

nanodispositifs » 
 Thèse fin 2003, Université de Pise (Italie)  
 Mobilité Grenoble => Paris et intégration du C2N (UMR 9001) le 

01/07/2016 
 

 Bérengère LEBENTAL : 
 Chercheuse IFSTTAR/Ecole Polytechnique  
 Thème : Nanodisposifs/nanomatériaux 

 
 

DECISION DU CONSEIL : 
Dérogation acceptée 

DECISION DU CONSEIL : 
Dérogation acceptée 
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 David BOUVILLE, Assistant Ingénieur au C2N (UMR 9001) proposé pour 
intégrer le conseil de l’école doctorale : 
 

 Laurence STEPHEN : 

Questions diverses 

Extrait du décret doctoral du 25 mai 2016 : 

DECISION DU CONSEIL : 
Deux candidatures acceptées ; David Bouville et Laurence 
Stephen intègrent le conseil de l’école doctorale. 
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Jeudi 24/11/2016 
Conseil de l’ED EOBE 

Merci pour votre 
participation 

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