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Ordre du jour 

 Vote concernant la révision du règlement intérieur de l’ED 

 Informations concernant des évènements récents en lien avec le 
doctorat 

 Calendrier des évènements concernant directement l’ED EOBE 

 Statistiques récentes de notre école doctorale 

 Discussion concernant les thèses en milieu industriels et les 
questionnaires encadrant et doctorant de l’ED EOBE 
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Vote / modification RI Ed 

 Révision (légère) du règlement intérieur de l’ED : 
 

 Accueil des nouveaux représentants des doctorants (janvier 2017) 
 
 
 
 
 
 
 

 Adaptation de la composition du conseil de l’ED au décret doctoral 
de mai 2016 : 
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Informations /  évènement 
autour du doctorat 

• 03/12/2016 : Journée des Masters 
                            et du doctorat (UPSay) 
 
 
 
 
 
 
 
• 03/03/2017 : Forum CIFRE  
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Calendrier des évènements 
de l’ED EOBE 

 Conseil de l’ED le 31/03/2017 

 Journée post-thèse commune aux EDs EOBE et STIC : le 19/04/2017 

 Enquête SIREDO (Ministère) : à rendre pour le 28/04/2017 

 Concours CD IDEX-IDI : Date limite le 06/04/2017 

 Concours MESR Ed EOBE :  
 Date limite de dépôt des dossiers : 13/05/2017 
 Auditions des candidat(e)s : 30/05, 31/05, et 01/06 

 Conseil de l’ED le 06/06/2017 

 Réunion des jurys d’axe IDI : 13 et 14 juin 

 Conseil du collège doctoral Paris-Saclay :  15 juin 
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Statistiques récentes de l’ED 

13 

22 
9 

26 

Diplômes de doctorat délivrés / spécialité en 2016 : 

Nombre de doctorants inscrits / spécialité en 2016  

32,3% 

27,9% 
15,5% 

19,5% 

317 doctorants inscrits en 2016-2017, incluant les soutenances depuis le 01/09/2016 

69,3% d’hommes 
30,7% de femmes 



Conseil de l’ED EOBE – 31/03/2017 
7 

Statistiques récentes de l’ED 

Répartition des doctorant(e)s par laboratoires : 
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Nombre de CIFRE / spécialité 
Electronique et optoélectronique, nano- et microtechnologies 10 

Génie électrique 20 

Imagerie et physique médicale 3 

Physique 2 

Science des matériaux 1 

Sciences de l'information et de la communication 2 

Durée moyenne en mois des thèses soutenues en 2016 
electronique et optoélectronique, nano- et microtechnologies 39 

génie électrique 40 

imagerie et physique médicale 37 

physique 38 

Répartition par établissements opérateurs d’inscription : 

63.3% 
16% 

12,8% 

Statistiques récentes de l’ED 
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Suivi des doctorants 
en milieu industriel (CIFRE) 

 Nécessité constatée sur plusieurs cas récents de la nécessité d’un suivi adapté 
des  doctorants en milieu industriel (thèses CIFRE, en particulier) : 
 Présence souvent majoritaire en entreprise ; changement possible du référent-

entreprise en cours de projet doctoral 
 Désaccord possible sur les attendus du projet doctoral entre le laboratoire et 

l’entreprise 

 
 

 Rappel : Questionnaires de fin de 1e année 

Inclure le référent entreprise dans le questionnaire de fin de 1e année ? 
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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 

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

eric.cassan@u-psud.fr 10 

Prochaine réunion : 06 juin 2017 à 15h30 
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