
 

Conseil de l'EDMH 
du 5 juillet 2019 

 
 
 
 
 

	 



 
1.  Bilan des candidatures 
 
2.  Gestion des prolongations de financement et des 

diverses dérogations 
 
3.  Vote formel sur le directeur adjoint de l’EDMH pour 

l’Ecole Polytechnique (CMAP, CMLS, M3DISIM) 
 
4.  Information sur les évolutions institutionnelles et 

préparation convention de coopération UPSaclay-
IPP-PSL 

 
5.  Points divers 
 
 
 

 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 5 juillet 2019 

Ordre du jour 



 
5 Points divers 
 
* Avis sur un projet de thèse 
* Point sur le budget 
* Visite HCERES 2019 
* Elections doctorants EDMH 2018-2019 
* Journée de rentrée de l'EDMH 2018 
* Agrégation et doctorat 
* Calendrier prévisionnel concours EDMH 2019 
* Date prochaine réunion du Conseil de l’EDMH   
 
 
 

 
 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 

Ordre du jour (syuite) 



Résultats des concours EDMH sur  
allocations ministérielles Université Paris-Sud 

 
 
 

1.Bilan des candidatures 

CR du Conseil de l'EDMH du 9 juillet 2018 



Résultats des concours EDMH sur  
allocations ministérielles X-ENSTA 
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1.Bilan des candidatures 

Classement Prénom, nom  Laboratoire Directeur de thèse 
LP 1 

 
Mahran RIHANI UMA 

 
Anne-Sophie BONNET-BEN 

DHIA 
 

LP 2 
 

Alexandra KUSNETSOVA CMLS 
 

Charles FAVRE 
 

LP 3 
 

Alan TEIXEIRA UMA Francesco RUSSO 
 

	

Pour mémoire : 2 allocations anticipées Ecole polytechnique : 
Marina GALCHENKOVA (DT : Roman Novikov, CMAP) 
Xu YUAN (DT : Yvan Martel, CMLS) 
 
LC : Pierre LAVIGNE (DT : Joseph-Frédéric Bonnans, CMAP) 



Résultats des concours EDMH 
sur allocations ministérielles ENS Paris Saclay 

 
 
 

Résultats des concours EDMH sur allocations ministérielles PSL 
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1.Bilan des candidatures 

LC : Antoine Mazarguil (DT : Nicolas Vayatis et Laurent Oudre, CMLA) 
 



Résultats des concours EDMH 
sur allocations ministérielles UEVE 

 
 
 

Résultats des concours EDMH 
sur allocations ministérielles UVSQ 
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1.Bilan des candidatures 

LC : Lorenzo MARINO (DT : Stéphane Menozzi et Enrico Priola, LaMME)  

LC : Dmitrii KOSHELEV (DT : Mickail Tsfasman, LMV)  



Résultats  LMH-EDMH+FMJH 
 
 
 

Résultats LMH-MathSV 
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1.Bilan des candidatures 

Résultats  LMH-MathSV 
 
 
 

Le conseil de l’EDMH du 9 juillet 2018 décide d’arrêter là cette liste, et de 
rendre l’allocation au LMH ou à la FMJH en cas de nouveau désistement. 

Démission pour ED P5,  
remplacé par Marie Garin 



Résultats des AMX 
 
 
 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

BOURSIER Etienne PERCHET Vianney ENS Paris-Saclay CMLA  

GAUCHER Solène KLOPP Olga ENSAE CREST 

SAADI Omar GAUBERT Stéphane École polytechnique CMAP 

SAID Ayman ALAZARD Thomas ENS Paris-Saclay CMLA  

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

HENNECART Lucien Olivier Schiffmann Université Paris-Sud LMO 

Résultats des CDSN ENS Rennes 
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1.Bilan des candidatures 



Résultats des ASN ENS Ulm 
 
 
 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

BENARD Timothée BENOIST Yves Paris-Sud LMO 

BERGER Maxime CERF Raphaël ENS Ulm (PSL) DMA 

BLAYAC Pierre-Louis Fanny Kassel Université Paris-Sud LMO 

DAGALLIER Benoît Thierry Bodineau École polytechnique CMAP 

DIVOL Vincent Frédéric Chazal et 
Pascal Massart 

Université Paris-Sud LMO 

DOUCOT Jean Philip Boalch Université Paris-Sud LMO 

GASSOT Louise Patrick Gérard Université Paris-Sud LMO 

PIQUERES Matthieu AMINI Omid École polytechnique CMLS 
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1.Bilan des candidatures 

Caïman ENS Ulm 



Résultats des CDSN ENS Paris-Saclay 
 
 
 
 

Résultats des CDSN ENS Lyon 
 
 
 
 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement 
d'inscription 

Labo 

CHANFI  Dorian REMY Bertrand École polytechnique CMLS 

Nom Prénom Directeur de thèse Etablissement d'inscription Labo 

DEBAVELAERE Vianney ALLASSONNIERE 
Stéphanie 

École polytechnique CMAP 

ENFROY Aurélien DOUC Randal et 
DURMUS Alain 

Télécom-SudP SAMOVAR 

BOYER Alexandre Arvind Singh et 
Nathanaël Enriquez 

Paris-Sud LMO 

MATHIEU Timothée LERASLE Mathieu Paris-Sud LMO 

TOURNIERE Julie RAOUL Gael et 
MAILLARD Pascal 

École polytechnique CMAP 
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1.Bilan des candidatures 

En attente : Clément SARRAZIN (DT : Quentin Mérigot et Filippo Santambrogio, LMO) 



Résultats des allocations DIM-MathInnov 
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1.Bilan des candidatures 

Voir le document joint pour l’état complet des candidatures (hors financement  
particuliers type CIFRE et contrats industriels ou académiques individuels) 
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2.  Gestion des prolongations de financement 
et des diverses dérogations 

 
* Dérogation à la durée : voir document papier.  

Toutes les dérogations sont accordées, avec exigence d’une date de soutenance 
fixée pour la réinscription en 5A de Zaouche. 

8 mois de prolongement (avec possibilité de renoncement de 3 mois) ont été accordé par le 
LMH, couvrant tous les besoins ponctuels 

 
* Dérogation au nombre ou taux d’encadrements : Accordées 

(situation à l’automne 2018) 
Marc Massot (CMAP) : 7 doctorants, 240 %  

Jean-Michel Morel (CMLA) : 5 doctorants, 270 % → non dérogatoire 
Vianney Perchet (CMLA) : 6 doctorants, 320 %  
Nicolas Vayatis (CMLA) : 9 doctorants, 310 % 

 
* Dérogation au financement : 

Accord pour fin de thèse non financée pour Zaouche et Lamberti. 
Le Conseil de l’EMDH vote une modification du RI pour indiquer comme taux minimum 
d’encadrement 20 %.  
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3. Vote formel pour le CAC sur le projet et  
le directeur pressenti de l’EDMH en 2020 

Le projet a eu des modifications mineures après remarques du CAC. 
Il sera déposé sur la plateforme Pelican du ministère le 12 juillet avec ses 
annexes. 
 
Un vote formel à bulletin secret est organisé pour répondre par 
Oui ou Non (un blanc compte comme un Non) à la question :  
 
      « Le Conseil de l’EDMH approuve-t-il le projet HCERES de l’EDMH 
(renouvellement avec modifications mineures) dans la version approuvée par le 
CAC Paris-Saclay et le nom du prochain directeur de l’EDMH, Frédéric 
Paulin ? » 
 

Résultat du vote : Oui à l’unanimité des présents 
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4. Information sur les évolutions institutionnelles et législatives 

* LMH 
Projet en cours de renouvellement, contrôle par l’UPSaclay à partir de 2022,  
périmètre non restreint à l’IDEX. 
 
* EUR 
Dépôt de projet janvier 2019, configuration totalement différente, liée à la structuration  
de l’Université Paris-Saclay, contrôlé par l’IDEX et restreint à son périmètre. 
 
* Allocations IDEX pour cotutelles internationales 
Les ADI remplaçent les IDI. Procédure provisoire 2018.  
 
* Décret sur les césures 
Inscription obligatoire, mais ne comptant pas pour la durée, et suspension du  
contrat doctoral le cas échéant. 
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5. Points divers 

* Avis sur un projet de thèse 
 
AOUANI Zouhaier (Titre : dynamique intrinsèque des milieux hypoélastiques, 
DT : Jean Lerbet, LaMME, UEVE) a déposé une candidature à l’EDMH en 
procédure hors concours, examinée par le comité de direction de l’EDMH. 
Problèmes : 
* le candidat a déjà une thèse (jan 2016, cotutelle Univ. Paris-Diderot + 
Univ Tunis ElManar), et il a mis 7,5 ans pour la soutenir) 
* le candidat est salarié à temps complet, en CDD (enseignant secondaire 
académie Versailles, contrat seulement jusqu’à fin 2018-2019) 
* manque notes de M2 
* adéquation entre candidat et sujet non optimale 
 
Le Conseil de l’EDMH n’accepte pas cette candidature à  l’EDMH, et souligne  
que ce cadre d’une seconde thèse n’est pas adapté.  
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5. Points divers 

* Point sur le budget 
 
Problème d’organisation au sein des services financiers  
de l’Université Paris-Saclay pour gestion par le  
Département de Mathématique :  
 
la part du collège doctoral hors Paris-Sud de 16 000 euros  
à destination des labos (sauf argent de poche EDMH)  
n’est toujours pas versée... 
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5. Points divers 

                * Visite HCERES 2019 : 
 
Une demi-journée 19-20 mars 2019. Présence représentants doctorants  
+ directeurs adjoints. 
 
               * Elections doctorants EDMH 2018-2019 
 
Auront lieu seconde moitié d’octobre 2018. Préparer liste(s). Clôture candidatures 12-13 octobre. 
 
               * Journée de rentrée de l'EDMH 2018 
 
Rappel : lundi 11 octobre 2018 à l’IHES Appel : à désignation de volontaires pour  
exposé généraliste. Ajoût d’une formation à l’éthique en 20 minutes-1/2 heure. 
 
Suggestions de points à aborder : règles et usages de publications, problèmes de  
plagiats, confidentialité, propriété intellectuelle, l’ED soutien des doctorants et  
doctorantes, parité en mathématique,  politique de premières soumissions et  
dépôt sur ArXiv et Hal, avis des directeurs et directrices de thèse, utilisation et  
falsification de données, reproductibilité, codes ouverts, conflits, harcèlement  
au travail, co-signatures, … Toute suggestion est la bienvenue. 
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5. Points divers 

* Agrégation et doctorat 
 
Les problèmes persistent, et la procédure reste :  
demande de détachement, refus des services, recours gracieux auprès du recteur 
avec soutien direction EDMH + direction établissement. 
L’INSMI (emmanuel.royer@cnrs.fr) et la SMF (présidence) demandent qu’on leur  
remonte les problèmes. 
 
La note de service de décembre 2017 a été très légèrement modifiée.  
→ menace forte sur les opportunités de post doc pour les agrégés de math. 
 
Le texte entier est accessible à l'URL 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=123836 
 
Point clefs :  
 
Pour pouvoir bénéficier d'un détachement, les personnels doivent justifier de l'exercice  
d'au moins deux années en qualité de titulaire dans un des corps suivants : [...] 
- personnel enseignant du second degré ; 
Toutefois, cette condition n'est pas exigée pour : [...]  - un détachement auprès d'un  
établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en qualité de  
Doctorant contractuel ou en qualité d'ATER pour la préparation du doctorat ou d'une  
habilitation à diriger des recherches. 
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5. Points divers 

* Calendrier prévisionnel concours EDMH 2019 
 
Date limite dépôt des dossiers EDMH + FMJH (2) + LMH (3+1) : mardi 14 mai  à minuit 
 
Jury de pré-classement DIM-FMJH-LMH-EDMH : mercredi 29 mai 9h-14h 
 
Auditions + Classement liste principale EDMH : jeudi 13 et vendredi 14 juin 
 
CP FMJH-LMH : vendredi 21 juin 
 
Conseil Collège doctoral pour liste complémentaire : lundi 24 juin 
 
* Date prochaine réunion du Conseil de l’EDMH 
 
                              Jeudi 29 novembre  15h30-17h30 


