
PV du Conseil de l'EDMH du 
11 mars 2019

 



Ordre du jour

1 - Bilan des soutenances 2016, 2017, 2018
2 - Devenir des doctorants 2016, 2017, 2018
3 - Gestion des dérogations
4 - Préparation des recrutements 2019
5 - Evaluation HCERES du 19 mars 2019
6 - Convention de coaccréditation UPSaclay-IPParis-UPSL
7 - Points divers
 * Mise en conformité et vote sur la liste des membres du Conseil de l’EDMH
 * Information sur les budgets
 * Renouvellement du LMH
 * Date prochaine réunion du Conseil de l’EDMH

Conseil de l'EDMH du 11 mars 2019



1 - Bilan des 70/67/75 soutenances 2016/2017/2018 

Ventilation par établissement inscripteur 
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2016 2017 2018

CentraleSupélec 1 1 2

ENS Paris Saclay 12 8 6

ENS Ulm 0 1 1

ENSAE 1 3 4

ENSTA 7 3 6

Polytechnique 18 16 17

TelecomParisTech 2 0 3

TelecomSudParis 0 1 1

UEVE 2 2 4

UPSUD 23 29 26

UVSQ 4 3 5



1 - Bilan des 70/67/75 soutenances 2016/2017/2018
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Pour mémoire, nombre 
annuel de soutenances 
espéré en 
fonctionnement 
stabilisé : ~ 80

2016 2017 2018

CMAP 13 12 13

CMLA 12 8 6

CMLS 5 4 4

CREST 1 3 4

DMA 2 2 1

FDM 1 1 2

LAG 0 2 1

LaMME 2 2 4

LMO 19 23 24

LMV 4 3 5

LTCI 2 0 3

MaIAGE 0 2 0

MIA 2 1 1

SAMOVAR 0 1 1

UMA 7 3 6

Ventilation
par laboratoire



2 – Devenir en mars 2019 des 70 docteurs 2016
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Prof 
prépa

Prof 
secondaire

PRAG et 
AGPR

Post-doc 
France

Post-doc 
Europe

Post-doc
hors 
Europe

EC 
étranger

3 1 1 7 15 8 5

MCF Chercheurs 
CNRS, CEA, 
...

Entreprise 
privée 
France

Entreprise 
privée 
étranger

Situation 
inconnue

4 4 14 6 0



2 – Devenir en mars 2019 des 67 docteurs 2017
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Prof 
prépa

Prof 
lycée

ATER, AGPR 
et PRAG 

Post-doc 
France

Post-doc 
Europe

Post-doc
hors 
Europe

EC 
étranger

3 2 3 6 14 8 2

MCF Chercheurs 
CNRS, 
CEA, INRA

Ingénieurs 
DGA, ...

Entreprise 
privée 
France

Entreprise 
privée 
étranger

Haute 
fonction 
publique

Situation 
inconnue

1 3 4 14 5 2 0



2 – Devenir en mars 2019 des 75 docteurs 2018
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Prof 
prépa

Prof 
lycée

ATER, AGPR 
et fin contrat 
doctoral 

Post-doc 
France

Post-doc 
Europe

Post-doc
hors 
Europe

EC 
étranger

1 0 10 17 9 11 3

MCF Chercheurs 
CNRS, 
CEA, ...

Entreprise 
privée 
France

Entreprise 
privée 
étranger

Reprise 
étude

Recherche 
emploi

Situation 
inconnue

0 3 14 2 2 2 0



3 - Gestion des dérogations et conflits

 Dérogation au  taux d’encadrement : Marco Cuturi (ENSAE) : 5 doctorants, 
400 % de taux d’encadrement à la rentrée 2019-2020. Le Conseil de l’EDMH 
donne un avis positif à cette demande de dérogation au taux d’encadrement.

 Dérogation à l'HDR pour encadrer (session recommandée : mai 2019 (date 
limite dépôt 19 avril 2019), suivante juillet 2019) : 

* Daniel Fiorilli (LMO) : dossier en cours, à traiter par courriel ou en Conseil de Juillet 2019 
(mais possibilité qu’il n’ira pas à terme). 
* Anne-Sophie De Suzzoni (CMLS) : candidature à traiter par courriel avant date limite 
commission ADR d’avril.
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3 - Gestion des dérogations et conflits

 Dérogations à la durée de la thèse et au taux d'encadrement : à examiner en 
Conseil de l'EDMH de juillet, merci d'envoyer les demandes avant le 20 juin.

  
  
 Possibilité de financements de mois complémentaires par le LMH : 15 mois 

accordés.
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4 - Préparation des recrutements 2018

 Penser à faire remplir les fiches de pré-candidatures.

 Toutes les candidatures aux concours gérés par l'EDMH doivent passer par 
ADUM (dossier accessible dans chaque pôle : pdf regroupant projet de thèse 
+ CV candidat + notes M2 candidat + lettre soutien encadrant).  Clotilde 
d'Epenoux extraira les listes pour discussions jurys.

 Trois types : 
* candidature spontanée 
* réponse à offre de sujet de thèse non affichée fléchée sur doctorant, 
* réponse à offre de sujet de thèse affichée sur le site internet
(contact préalable du candidat avec l’encadrant nécessaire).
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4 - Préparation des recrutements 2018

 Bien préciser en page de garde la liste des sources de financements 
auxquelles le dossier candidate.

  
 Demande en ligne de cotutelle internationale (pousser à en faire : AAP ADI)
https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/doctorat/mon-doctorat-mes-
demarches/cotutelles-internationales-de-these

  Signature avis préalables après envoi dossier (CIFRE, ENS (Ulm dépôt mi-
mars résultats 11 avril, Paris-Saclay : 21 février résultats 15 avril), AMX (dépôt 
30 avril résultats 14 juin), etc) : directeur ou le directeur adjoint concerné, 
après discussion en comité de direction si nécessaire.
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4.1 – Organisation allocations DIM

 Attention, fléchage des projets de thèse pour le DIM MathInnov vers 
"Mathématiques et innovations" (industrielles ou autres retombées 
économiques ou interdisciplinaires). Possibilité d'applications potentielles 
(mais soigneusement justifiées). Pas d'obligation de double encadrant.

 3 allocations espérées (au lieu de 4 ...) 

 Calendrier : Dépôt des dossiers 20 mai en ligne sur le site du DIM. Pré-
classement EDMH : 3 juin en même temps que le jury FMJH-LMH. Jury global 
IdF 7 juin.

 Allocations IdF (via contrats doctoraux) "Paris Region PhD" en partenariat 
avec entreprise/collectivité territoriale/association 1901. Calendrier : Envoi 
des projets de projets à l’EDMH avant le 1 mai. Dépôt des dossiers 15 mai en 
ligne sur le site ad hoc de l’IdF. Pré-pré-classement EDMH : 16-20 mai. Pré-
classement DIM Math-Innov : fin mai. Résultat région IdF : mi-juillet.
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4.2 – Organisation allocations FMJH+LMH

Attributions : FMJH : 0, LMH-EDMH : 5, LMH-MathSV : 1

* date limite dépôt dossier dans ADUM : mardi 14 mai à minuit 

* transmission liste candidats thèmes LMH + représentants 
scientifiques établissements : vers le 16 mai 

* examens par les pôles, les thèmes LMH, les laboratoires, ... 

* jury FMJH+LMH avec constitution de 3 listes ordonnées  : 
                                        lundi 3 juin 8h30-13h30 

* décision comité de pilotage FMJH-LMH : 21 juin 12h-15h 
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4.3 – Organisation allocations EDMH

Attributions en liste principale ENS Paris-Saclay : 1, Paris-Sud : 9, UEVE : 1, UVSQ : 1 et en 
liste secondaire  CentraleSupélec 1 . Attributions X-ENSTA : 1 ferme, 3 sous-réserve [2 
allocations en procédure avancée : Marescaux (DT  Auger), Qin (DT Fresan-Sabbah)]

* date limite dépôt dossier dans ADUM : 14 mai à minuit 

* transmission liste candidats responsables M2 + représentants scientifiques 
établissements : vers le 16 mai, pour examens par les pôles, les masters, les 
laboratoires, ... 

* Sélection des dossiers par l’EDMH : 3 juin matin

* Attribution X-ENSTA  :  3 juin après-midi …

* Auditions des candidats : 13 et 14 juin. Jury EDMH avec constitution de listes ordonnées 
par établissement : 14 juin à 14h ou 15h 

* Classement final Collège Doctoral : lundi 24 juin 14h-16h



5 – Evaluation HCERES du mardi 19 mars 2019

Amphi Rousseau, Bâtiment Bouygues, CentraleSupélec

 14h30-15h30 : réunion pleinière.
 15h30-16h30 : réunion restreinte comité + doctorants (troupes motivées!)
 17h-18h : réunion comité de direction

 Période de transition : Soutenance jusqu’à fin 2019 (donc inscriptions 4A+) 
dans UPSaclay.

 Discussions sur les points à évoquer : devenir, formations, suivis, liens FMJH, 
fonctionnement UPSaclay-IPParis-UPSL, problème de la parité, des processus 
de sélection (dont critères d’attribution et fonctionnement par projet 
complet et pas par sélection sur sujet), cohérence avec master Math et Appli
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6 – Convention de coopération UPSaclay-IPParis-UPSL

Voir document joint

 Règles sur les établissements d’inscription

 Coordination procédure recrutement

 Nombre de contrat doctoraux

 Moyens  financiers (dont lieu de gestion : passage aux EURPSaclay)

 Le Conseil de l’EDMH suggère des modifications, à parfaire par le 
comité de direction de l’EDMH avant envoi pour échanges aux 
établissements co-accrédités.

Conseil de l'EDMH du 11 mars 2019



6 – Points divers

 Information budget 
• Part LMH : opération lancée en janvier, vérifier que l’appel 

d’offre a été fait par vos établissements et que l’argent a 
été reçu. Rectificatif budget initial :

* LMO   12 750 €  => 0 € (car reliquat 12 804 €)
Modification approuvée par le Conseil de l’EDMH du 11 Mars 
2019.

• Part Collège doctoral : passage par ligne budgétaire 
Département de Mathématique Paris-Saclay de la part hors 
Orsay : en cours de traitement …

• Clotilde d’Epenoux notifie les gestionnaires
• des labos que l’argent va arriver.
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7 – Points divers

 Opérations de suivi 2019 en cours ou programmée

 Discussion mise en conformité et vote de la composition du Conseil de l’EDMH
 -- 60 % des membres doivent être «représentants des établissements, des unités ou équipes de 

recherche concernées ». Proposition mise au vote : départ de Benoist Desjardins (Société  BD 
Conseil), arrivée de Frédérique Laurent-Nègre (FdM, CentraleSupélec)

 Le Conseil de l’EDMH vote cette nouvelle composition à l’unanimité des présents.
 -- Problème membre du Conseil ou pas du Directeur de l’ED → présidence du Conseil de l’EDMH ?
 Le Conseil de l’EDMH souhaite pour l’instant que le directeur de l’EDMH soit membre du Conseil de 

l’EDMH, et réexaminera la question lors de la pré-sélection du prochain directeur ou directrice de 
l’EDMH.

 Journée de rentrée 2019 de l’EDMH : 
 vendredi 11 octobre 2019  (IHES)

 Forum Emploi math 2019 : 
             mardi 15 octobre 2019  (La Villette)

Conseil de l'EDMH du 11 mars 2019



7 – Points divers

 Renouvellement du LMH
 Le labex LMH est prolongé de 2020 à 2024. Dotation non consomptible inchangée, petite 

diminution des intérêts disponibles : 1,1 Meuros par an après prélèvement des frais de 
gestion. Le Conseil de l’EDMH recommande de privilégier la conservation du nombre 
d’allocations doctorales.

 Appel d’offre EUR dans IDEX : juillet 2019. Sans doute pas de financement de thèse, sauf 
peut-être allocations couplées M2-thèse ? Financement de césures ? Programme post-
doctoral ? Mois de prolongements ? Restriction Université Paris-Saclay.
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7 – Points divers

 Remontée accréditation HDR à l’Université Paris-Saclay

 Le Conseil de l’EDMH soutient la gestion des procédures d’obtention d’une HDR par le 
Conseil Académique de l’Université Paris-Saclay sans passage par le Collège doctoral, avec 
une gestion disciplinaire, et, en ce qui concerne les mathématiques, avec instruction par 
des comités HDR constitués en fonction pour chaque HDR et désignation d’un Conseiller 
ou une Conseillère HDR par l’école graduée (GS) de mathématique.

 Prochaine réunion du Conseil de l’EDMH :
 vendredi 5 juillet  14h-16h
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