
 
          

Proposition de Compte-Rendu du Conseil de l’ED STIC du 12 mars 2018 
________________________________________________________ 

Présents : BAUDEL Thomas, BEAUDOUIN-LAFON Michel, BESNARD Florence, BIDOIT Nicole, BLANQUI Frédéric, 

CHEVET Thomas, DENISE Alain, DESSANTE Philippe, DOERR Benjamin, DRAME-MAIGNE Sophie, DUC Gilles, 

GIAVITTO Jean-Louis, JACOMME Charlie, KLAUDEL Hanna, KLOUL Leïla,  LAURENT Maryline, 

RANDRIATSITOHAINA Tsanta, SIBILLE Alain, SOBEHY Abdallah, VILNAT Anne 

Excusés : BOUNFOUR Ahmed, EL AYOUBI Salah-Eddine, GOUSSEAU Yann, VEQUE Véronique 
 

Procurations : BOUNFOUR Ahmed (pour BIDOIT Nicole), GOUSSEAU Yann (pour SIBILLE Alain) 

__________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Approbation du compte-rendu du conseil du 27 novembre 2017 

Le conseil approuve le compte-rendu (3 abstentions). 

Représentants des doctorants 

Ce conseil est le premier pour les nouveaux représentants des doctorants élus en février 2018. Nicole 

Bidoit remercie les représentants des doctorants qui ont siégés en 2016-2017 pour leur dynamisme 

et leur implication dans la vie doctorale et en particulier pour la création de la plaquette What’s Next 

qui est distribuée à la journée d’accueil des  entrants et à la journée après-thèse. Le conseil souhaite 

la bienvenue aux nouveaux représentants des doctorants. 

 

Un SLAC (forum de discussion instantanée) a été mis en place par les représentants le 11 mars 2018. 

Sophie Dramé-Maigné souhaite que cette année l’action des représentants mettre l’accent sur 

l’accueil des étudiants internationaux. Nicole Bidoit indique que l’idée est excellente et que Paris-

Saclay a créé un site spécifique et une cellule d’accueil des doctorants étrangers. Le lien sur le site 

https://www.universite-paris-saclay.fr/fr/e-international-welcome-office a été envoyé aux aux 

représentants des doctorants. 

 

Nicole Bidoit informe qu’il faut anticiper les demandes de financement pour des actions  

« représentants des doctorants ».  

 

Sophie Dramé-Maigné demande si les représentants doivent être impliqués dans la journée après-

thèse pour pouvoir s’organiser. Hanna Klaudel indique que c’est une bonne idée mais que la date 

n’est pas encore fixée (ce sera début avril). 
 

Actualités 
 

Concours Science Info Stream : Steven De Oliveira (doctorant de l’ED STIC et représentant des 

doctorants 2016-2017) a obtenu le 1er prix du concours. La vidéo est accessible sur le site web Paris-

Saclay. 

 

MT 180’ : l’ED STIC compte 4 finalistes sur 15 candidats, la finale est le 22 mars 2018. 

 

Formation Ethic & STICS : cette formation a été complexe à mettre en place, elle est obligatoire 

depuis le décret de 2016. La 1ère session est en cours. 98 inscrits, 49 complétés avec de bons scores 

(72 à 96%). Thomas Baudel est très investi (relances, forum etc.). 

Polethis Paris-Saclay a été créé. 



 
Le Collège Paris-Saclay a demandé que ce MOOC soit ouvert à tous. L’ED va étudier l’ouverture mais 

avec des modifications car la fin du cours est ciblé STIC. Hanna Klaudel souhaite que ce soit discuté 

en comité de direction en raison du travail engendré. Si l’ouverture est décidée on aura besoin d’un 

soutien financier. 

Abdallah Sobehy indique qu’il a suivi le cours et qu’il a des idées pour le rendre plus intéressant. 

Nicole Bidoit indique que l’évaluation est obligatoire et qu’il peut indiquer ses idées sur le formulaire. 

 

Changement de direction de l’ED 
 

Alain Denise, candidat à la direction de l’ED STIC, accompagne Nicole Bidoit aux réunions du Collège 

et participe aux réunions du comité de direction restreint depuis Janvier. 

Alain Denise se présente en quelques mots : Pr UPSud, il a été président du département 

d’informatique, il s’est investi dans la construction de l’Université Paris-Saclay depuis 2014 : il a fait 

partie du groupe de création du Master, il est membre du bureau du département STIC Paris-Saclay. 

Pour lui l’ED représente une connexion entre recherche et enseignement ce qui est indispensable. Il 

souligne le travail sérieux de Nicole Bidoit à l’ED ce qui lui permet d’envisager de prendre la suite 

sereinement. 

Hanna Klaudel demande s’il pense innover dans un domaine particulier. 

Alain Denise indique que pour l’instant, il est dans une phase de découverte du fonctionnement de 

l’ED, de plus il faut d’abord traiter le changement de périmètre de Paris-Saclay, il n’envisage pas dans 

de modifications importantes dans l’immédiat et chaque décision sera prise en concertation. 

Jean-Louis Giavitto pose la question de l’évaluation par l’HCERES. Alain Denise sera porteur du projet 

2020. Nicole Bidoit fera un biseau viable pour la période avec Alain Denise : rédaction du bilan et du 

projet ED 2020. 
 

Alain Denise sort pendant la délibération du conseil sur sa candidature. 
 

Vote du conseil : 0 défavorable 0 abstention  

Avis favorable à l’unanimité des présents 
 

Envoyer extrait du compte-rendu de délibération à Paris-Saclay. 
 

Composition du conseil  
 

Comme déjà indiqué dans un précédent conseil, il faut mettre le conseil en conformité pour les 

personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens (rajouter un 2ème membre) et pour les membres 

extérieurs (il faut retirer un membre du conseil). 
 

Pour les personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens : candidature d’Anne Batalie qui est 

l’assistante du pôle 1 et qui assure la scolarité à CentraleSupélec. 
 

Vote du conseil : 0 défavorable 0 abstention  

Avis favorable à l’unanimité des présents 
 

Pour les membres extérieurs, suite au manque de disponibilité de Paul Labrogere,  la candidature de 

Patrice AKNIN directeur de recherche à l’IRT SystemX est présentée. 

 

Jean-Louis Giavitto demande si le statut de membre associé à l’ED STIC est compatible avec la notion 

de membre extérieur.  Nicole Bidoit indique que dans le cas de l’IRT SystemX c’est compatible. 
 



 
 

Vote du conseil : 0 défavorable 0 abstention  

Avis favorable à l’unanimité des présents 
 

Suite au départ de Salah-Eddine El Ayoubi d’Orange Labs pour CentraleSupélec, la candidature de 

Mustapha Bouhtou d’Orange Labs est présentée. 
 

Vote du conseil : 0 défavorable 0 abstention  

Avis favorable à l’unanimité des présents 
 

Suite au manque de disponibilité de Frédéric Barbaresco et son absence de réponse aux messages 

envoyés par Nicole Bidoit, il est proposé que ce dernier ne soit plus membre du conseil. 

 

Vote du conseil : 0 défavorable 0 abstention  

Avis favorable à l’unanimité des présents 

 

Addendum :  

Le conseil de l’Ecole Doctorale STIC a donné un avis favorable par e-mail à la candidature de Caroline 

APPERT en remplacement de Michel BEAUDOUIN-LAFON au sein du conseil de l’ED. 

 

Vote du conseil : 21 votes exprimés / 21 votes favorables. 

 

En annexe : composition du nouveau conseil 

 

Bilan 2016-2017 
 

Les documents sont communiqués aux représentants des doctorants. Un rappel de l’obligation 

stricte de confidentialité est formulé, ces documents comprenant des informations nominatives. 
 

Nicole Bidoit remercie l’assistante de direction, les assistantes de pôle, les directeurs de pôle, les 

directeurs adjoints et ADUM pour le travail effectué. 
 

Nicole Bidoit présente en séance une synthèse du bilan 2016-2017 (cf présentation). 
 

Avertissement sur la qualité des données : les chiffres présentés sont issus d’une extraction d’ADUM 

faite fin janvier. Les requêtes d’ADUM ne donnent pas forcément tous les chiffres que l’on souhaite. 

Il faut noter qu’en 2015-2016, à l’IMT-Télécom ParisTech et Télécom Sud Paris, seuls les doctorants 

en 1ère année s’inscrivaient à l’ED STIC, en 2016-2017 les doctorants en 1ère et 2ème année. 
 

Sophie Dramé-Maigné s’interroge par rapport au % de doctorantes (27% à l’ED STIC). Est-ce la même 

proportion dans les autres EDs ?   

Nicole Bidoit informe que dans le cadre du bilan fait par le collège doctoral, le % de femmes a été 

produit pour toutes les ED Paris-Saclay. 

 Par contre concernant des EDs dont la thématique est similaire à celle de l’ED STIC, nous n’avons pas 

les chiffres. Ce serait effectivement intéressant de vérifier à l’EDITE ou à l’ED STIC de Nice pour avoir 

des éléments comparatifs. 

Il serait aussi intéressant de comparer le diplôme des doctorants à l’entrée vs nationalité. 
 

Sophie Dramé-Maigné demande quel est le nombre de thèses >3 ans et dont la soutenance est 

prévue entre septembre et décembre. 



 
Anne Vilnat indique qu’il faut également prendre en compte les inscriptions tardives (des CIFRE par 

exemple), ce qui peut expliquer aussi des inscriptions de plus de 3 ans. 
 

Il est rappelé qu’un directeur de thèse peut encadrer 5 thèses maximum avec un taux d’encadrement 

max de 300%. Au-delà il faut faire une demande de dérogation. 

Le conseil a donné délégation au comité de direction pour traiter les dérogations. Une dérogation 

HDR (ADR) n’est valable que pour un seul doctorant dont la 1ère inscription doit avoir lieu au plus 

tard dans les 2 ans après la date d’autorisation. L’encadrant s’engage à passer son HDR avant la fin de 

la préparation de la thèse. 

 

Le conseil valide le travail du comité de direction à propos des dérogations  
 

Nicole Bidoit fait un point sur les suivis à mi-parcours et suivis spécifiques dont conciliations. 
 

Nicole fait également un point sur le budget, l’utilisation des crédits et la répartition de ceux-ci sur les 

établissements porteurs. Cette année, la gestion des crédits sera similaire à il y a 2 ans : une partie de 

la formation sera gérée par Evry. 
 

Le conseil valide le bilan du budget. 
 

Projet ED STIC 2020 
 

La situation est en suspens pour l’ED STIC suite à la partition  NewUni / Paris-Saclay. Le calendrier est 

le suivant : 

 Fin avril / début mai : la rédaction du dossier d’évaluation doit être terminée 

 En mai : relectures croisées pour améliorer les textes 

 Fin mai / début juin : présentation de notre bilan et notre projet devant le Collège Doctoral 

 En septembre : Dépôt Pelican 
 

Alain Sibille coordonne la réflexion STIC pour le périmètre NewUni. 

Nicole Bidoit et Alain Denise coordonnent la réflexion pour  le périmètre Paris-Saclay. 
 

Alain Sibille indique qu’il participe à un groupe de travail depuis mi-décembre. Ce groupe comprend 

5 représentants (1 par établissement). 

2 projets se dessinent :  

- soit une co-accréditation NewUni et Paris-Saclay 

- soit la création d’une ED STIC bis à NewUni 

Jean-Lou Chameau, coordinateur « New Uni » désigné par l’Etat, a été très actif dans la création de 

NewUni. Il a une vision très anglo-saxonne du doctorat et voit l’ED comme un centre de services : une 

ED unique minimaliste en terme de process. Il semble ne pas envisager de co-accréditation avec 

Paris-Saclay. 
 

Jean-Louis Giavitto demande quel sera le volume des doctorants impactés dans l’ED STIC.  

Gilles Duc et Nicole Bidoit répondent environ 200 doctorants (Ecole Polytechnique et IMT). 
 

Gilles Duc indique quelques chiffres : 

200 doctorants NewUni / 157 HDR 

530 doctorants Paris-Saclay / 332 HDR 

Le changement de périmètre pourra impacter le pôle 2 majoritairement. 
 



 
Alain Sibille indique que la décision de New Uni sera prise fin avril. Nicole Bidoit trouve que ce délai 

ne laisse pas le temps de la réflexion. Il faut que la décision soit prise avant fin mars/début avril pour 

pouvoir être validée par toute la communauté et permettre d’avancer sereinement vers une ou des 

EDs. 
 

 

Anne Vilnat demande si les doctorants déjà inscrits vont continuer à s’inscrire à l’ED STIC (si le projet 

NewUni est choisi) ? Alain Sibille n’a pas la réponse à cette question. Nicole Bidoit précise qu’il est 

primordial de continuer de fonctionner en bonne intelligence pour le bien des doctorants et des 

encadrants. 
 

Alain Sibille reconnaît le travail effectué dans l’ED STIC même s’il a été dans l’opposition parfois. Le 

doctorat sur Paris-Saclay fonctionne bien. 
 

Jean-Louis Giavitto souligne que l’ED STIC a un objectif de transparence, de régulation et qu’il serait 

dommage de se retrouver avec 2 fonctionnements différents et de revenir en arrière. Il faut prévoir 

dès à présent ces points pour éviter l’hétérogénéité. 
 

Alain Sibille pense que NewUni ne voudra pas prendre pour modèle Paris-Saclay mais qu’il y a de 

bonnes pratiques à prendre en compte. 
 

Nicole Bidoit indique qu’il y a peu de chance pour que la co-accréditation soit retenue. Le comité de 

direction restreint au périmètre Paris Saclay 2010 a rédigé un texte. D’ici la fin du mois de mars il faut 

qu’il y ait un positionnement de NewUni, ça avance trop lentement. 
 

Gilles Duc tient à préciser qu’il faut séparer l’organisation du concours d’un côté et de l’autre la 

question du projet. 
 

Alain Denise pense qu’il faut travailler sur les 2 projets en parallèle. La co-accréditation est + facile 

avec des aménagements mais travailler sur l’autre hypothèse est plus difficile. Il ne faut écarter 

aucune des hypothèses. 
 

Michel Beaudouin-Lafon indique que pendant le conseil de la recherche il y a eu un tour de table sur 

les EDs et que tous les départements souhaitent une co-accréditation. Est-ce que la pression des 

départements peut influencer la décision ? 

Nicole Bidoit indique qu’en réunion des directeurs d’ED il a été évoqué qu’ils n’avaient aucun pouvoir 

pour que la voie de la co-accréditation soit privilégiée.  
 

Le conseil de l’ED STIC regrette de ne pas disposer aujourd’hui de suffisamment d’éléments 

officiels et d’information sur la politique de NewUni concernant l’ED STIC et espère les avoir 

rapidement (avant début avril) afin de mener la construction du projet dans de bonnes conditions. 
 

Vote : 1 contre (à cause du délai) - 3 abstentions 
 

 

CONCOURS 2018 

 

Nicole fait un point sur le nombre de financements au concours (nouveau financement de l’ITMO 

Cancer cette année) et l’agenda du concours. 
 

A noter : le 19 juin 2018 aura lieu le jury d’admissibilité. 



 
 

 

 

 

 

 

ANNEXE : COMPOSITION DU CONSEIL DE L’ED STIC - 580 

Représentants des doctorants 

Nom CHEVET      Prénom   Thomas 

Qualité ou titre Doctorant 1
ère

 année 

 Pôle 1 

e-mail thomas.chevet@supelec.fr 

Unité de recherche L2S, UMR 8506 

 

Nom DRAME-MAIGNE     Prénom   Sophie 

Qualité ou titre Doctorante 2
ème

 année 

 Pôle 2 

e-mail sophie.dramemaigne@gmail.com 

Unité de recherche SAMOVAR, UMR 5157 

 

Nom SOBEHY     Prénom   Abdallah 

Qualité ou titre Doctorant 1
ère

 année 

 Pôle 2 

e-mail a.sobehy@gmail.com 

Unité de recherche SAMOVAR, UMR 5157 

 

Nom RANDRIATSITOHAINA Prénom  Tsanta 

Qualité ou titre Doctorante 1
ère

 année 

 Pôle 3 

e-mail tsanta.famenontsoa@gmail.com   

Unité de recherche LIMSI, UPR CNRS 3251 

 

Nom JACOMME     Prénom   Charlie 

Qualité ou titre Doctorant 1
ère

 année  

 Pôle 4 

e-mail charliejacomme@gmail.com 

Unité de recherche LSV, UMR 8643 

Membres internes 

Nom DENISE   Prénom  Alain 

Qualité ou titre PR, HDR, Pôle 4 

  Directeur de l’ED STIC 

e-mail alain.denise@u-psud.fr 

Etablissement employeur Université Paris-Sud 

Unité de recherche LRI, UMR 8623 

 

Nom DUC     Prénom  Gilles 



 
Qualité ou titre PR, HDR, Pôle 1 

 Directeur adjoint de l’ED STIC, directeur du pôle 1 

e-mail Gilles.Duc@centralesupelec.fr 

Etablissement employeur CentraleSupélec 

Unité de recherche L2S, UMR 8506 

  

 

Nom GOUSSEAU   Prénom  Yann 

Qualité ou titre PR, HDR, Pôle 1 

  Co-Directeur du pôle 1 

e-mail yann.gousseau@telecom-paristech.fr 

Etablissement employeur IMT – Télécom ParisTech 

Unité de recherche LTCI UMR  5141 

  

Nom SIBILLE    Prénom  Alain 

Qualité ou titre PR, Dr Etat, Pôle 2 

 Directeur adjoint de l’ED STIC, directeur du pôle 2 

e-mail alain.sibille@telecom-paristech.fr 

Etablissement employeur IMT - Télécom ParisTech 

Unité de recherche LTCI UMR 5141 

 

Nom LAURENT    Prénom  Maryline 

Qualité ou titre PR, HDR, Pôle 2 

 Co-Directrice du pôle 2 

e-mail maryline.laurent@telecom-sudparis.eu 

Etablissement employeur IMT – Télécom SudParis 

Unité de recherche SAMOVAR UMR 5157 

 

Nom VILNAT    Prénom  Anne 

Qualité ou titre PR, HDR, Pôle 3 

 Directrice adjointe de l’ED STIC, directrice du pôle 3 

e-mail anne.vilnat@limsi.fr 

Etablissement employeur Université Paris-Sud 

Unité de recherche LIMSI, UPR CNRS 3251 

 

Nom APPERT     Prénom  Caroline 

Qualité ou titre CR, HDR, Pôle 3 

 Co-Directrice du pôle 3 

e-mail appert@lri.fr 

Etablissement employeur Université Paris-Sud 

Unité de recherche LRI UMR 8623 

 

Nom KLOUL    Prénom  Leila 

Qualité ou titre MCF, HDR, Pôle 4 

 Directrice adjointe de l’ED STIC, directrice du pôle 4 

e-mail leila.kloul@uvsq.fr 

Etablissement employeur Université de Versailles-Saint-Quentin 

Unité de recherche DAVID 

  

Nom BLANQUI   Prénom  Frédéric 

mailto:alain.sibille@telecom-paristech.fr


 
Qualité ou titre CR, HDR, Pôle 4 

 Co-Directeur du pôle 4 

e-mail frederic.blanqui@inria.fr 

Etablissement employeur INRIA 

Unité de recherche LSV, UMR 8643 

 

Nom KLAUDEL   Prénom  Hanna 

Qualité ou titre PR, HDR, Pôle 4 

 Directrice adjointe, Chargée de mission de la formation 

e-mail hanna.klaudel@ibisc.univ-evry.fr 

Etablissement employeur Université d'Évry-Val-d'Essonne 

Unité de recherche IBISC EA 4526 

 

Nom DOERR   Prénom    Benjamin 

Qualité ou titre Professeur, HDR, Pôle 4 

 Directeur adjoint, Chargé de mission relations internationales 

e-mail doerr@lix.polytechnique.fr 

Etablissement employeur Ecole Polytechnique 

Unité de recherche LIX, UMR 7161 

  

Nom VEQUE     Prénom  Véronique 

Qualité ou titre PR 

 Directrice adjointe, Chargée de mission relations socio-économiques 

e-mail veronique.veque@u-psud.fr 

Etablissement employeur Université Paris-Sud 

Unité de recherche L2S UMR 8506 

 

Nom BATALIE   Prénom  Anne 

Qualité ou titre Assistante du pôle 1 

  Représentante des personnels administratifs 

e-mail anne.batalie@centralesupelec.fr 

Etablissement employeur CentraleSupélec 

 

Nom BESNARD   Prénom  Florence 

Qualité ou titre Assistante du pôle 2 

  Représentante des personnels administratifs 

e-mail florence.besnard@telecom-paristech.fr 

Etablissement employeur Télécom ParisTech 

  

Membres externes 

 

Membres externes issus du monde socio-économique 

 

Nom BOUHTOU   Prénom  Mustapha  

Qualité ou titre Responsable scientifique et technique réseau 

 Représentant du monde socio-économique 

e-mail mustapha.bouhtou@orange.com 

Etablissement employeur Orange Labs 

mailto:mustapha.bouhtou@orange.com


 
  

Nom BAUDEL   Prénom  Thomas 

Qualité ou titre Collaborative Projects Manager - Master Inventor 

  Représentant du monde socio-économique 

e-mail t@thomas.baudel.name 

Etablissement employeur IBM France Lab Center for Advanced Studies 

 

Nom AKNIN   Prénom  Patrice 

Qualité ou titre Directeur scientifique 

 Représentant du monde socio-économique 

e-mail patrice.aknin@irt-systemx.fr 

Etablissement employeur IRT SystemX 

 

Membres externes aux interfaces STIC 

 

Nom BOUNFOUR  Prénom  Ahmed 

Qualité ou titre PR, HDR 

 Interface SHS 

e-mail ahmed.bounfour@u-psud.fr 

Etablissement employeur Université Paris-Sud 

Unité de recherche RITM 

  

Nom DESSANTE  Prénom  Philippe 

Qualité ou titre PR, HDR 

  Interface EOBE 

e-mail philippe.dessante@centralesupelec.fr  

Etablissement employeur CentraleSupélec 

Unité de recherche Génie électrique et électronique de Paris 

  

Nom GIAVITTO   Prénom  Jean-Louis 

Qualité ou titre DR, HDR 

  Interface Bio et Informatique musicale 

e-mail jean-louis.giavitto@ircam.fr 

Etablissement employeur CNRS  

Unité de recherche STMS IRCAM – CNRS UMR 9912 

 

Nom LE PENNEC  Prénom  Erwan 

Qualité ou titre PR, HDR 

  Interface Maths 

e-mail erwan.le-pennec@polytechnique.edu 

Etablissement employeur Ecole Polytechnique 

Unité de recherche CMAP UMR 7641 

  

    

     

mailto:t@thomas.baudel.name
mailto:patrice.aknin@irt-systemx.fr


 
 

 

 

 

 


