COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ED 566
« Sciences du Sport, de la Motricité et du Mouvement Humain »
11 octobre 2018 – 9h30

Présents : MA. Amorim, B. Andrieu, F. Cottin, G. De Marco, M. Desbordes, F. Dollif-Perros, V. Dru,
A. Gan, R. Guérineau, G. Guilhem, E. Hinnekens, J. Jeuvrey, C. Leprince, MP. Richoux, I. Siegler
1. Informations générales
-

-

-

L’école doctorale va être évaluée pour un audit interne le 18 octobre 2018, en prévision d’un
potentiel audit externe le 4 ou 5 Décembre (Certification qualité).
L’évaluation HCERES de toutes les écoles doctorales de l’UPSaclay aura lieu les 19 et 20 mars
2019. Notre comité de visite viendra visiter l’ED SSMMH le 20 Mars après-midi. Pour la visite
de l’ED, il est important qu’il ait un panel représentatif des membres d’ED le plus large
possible, et notamment la présence des directeurs d’unité. Un panel représentatif des
doctorants devra être constitué d’ici-là pour le huit-clôt avec les doctorants.
Le prochain colloque des doctorants aura lieu jeudi 22 novembre. La conférence d’ouverture à
9h30 sera présentée par le Professeure D. Sternard (Northeastern University, Boston) sur
« FROM SIMPLE MOVEMENTS TO COMPLEX SKILLS: A TASK-DYNAMIC APPROACH TO MOTOR LEARNING ». Les
communications scientifiques des doctorants inscrits en 2 et 3èmes années auront lieu sous la
forme de posters et de présentations au format « Ma thèse en 180s ». Un buffet ouvert à tous
sera organisé à 13h.
Vincent Dru informe le conseil qu’il y a un nouveau secrétariat à Paris-Nanterre (Christopher
Bermude).

2. Point sur les contrats doctoraux 2018, les soutenances
Un bilan du concours de l’ED 2018 est présenté. Il y avait 5 contrats doctoraux à pourvoir :
3 Paris Saclay
1 Paris Descartes
1 Paris Nanterre
Le bilan quantitatif des soutenances de thèse 2017, 2017-18 et à venir est le suivant :
Paris Saclay
 Paris Sud :
Année 2017 : 9 soutenances
En 2017/18 : 8 soutenances
En 2018/19 : 2 soutenances (+ 5 soutenances prévues avant fin 2018)
 UVSQ :
Année 2017 : 3 soutenances

En 2017/18 : 2 soutenances (+1 soutenance prévue avant fin 2018)
Paris Descartes
Année 2017 : 13 soutenances
En 2017/18 : 11 soutenances
En 2018/19 : 1 soutenance (+ 4 soutenances prévues avant fin 2018)
Paris Nanterre
Année 2017 : 2 soutenances
En 2017/18 : 2 soutenances

Le nombre d’étudiants en thèse est actuellement de 115 contre 110 l’an dernier (50 sur P-Sud, 7
sur UVSQ, 26 sur P-Nanterre, 32 P-Descartes).
3. Inscriptions en 1ère année
Nombre de doctorants en 1ère année 2018 : 7 Paris Sud + 3 UVSQ, 5 Paris Nanterre et 8 Paris
Descartes.
4. Examen des candidatures de réinscriptions en thèse au-delà de 3 ans
Le conseil examine toutes les demandes de dérogation pour des inscriptions au-delà des 3 années
réglementaires.
Le conseil discute du calendrier des comités de suivi de thèse. Le 1er comité de suivi de thèse doit
avoir lieu 18 mois après le début de la thèse, et le rapport de ce comité doit être fourni lors de la
demande d’inscription en 3ème année de thèse. Le 2ème comité de suivi de thèse doit avoir lieu en
milieu de 3ème année de thèse. Le rapport de ce 2ème comité de suivi de thèse doit être fourni avec
la demande de dérogation si une inscription en 4ème année de thèse est envisagée.
5. Programme des formations de l’ED
Le programme de la formation doctorale est presque finalisé. Il sera affiché sur le site Adum au fur
et à mesure des modules ouverts. Il est rappelé que les étudiants peuvent également s’inscrire
dans des formations transversales aux différentes COMUE et faire valider des UE, colloques ou
congrès auxquels ils ont assisté. Des attestations de présence à ces manifestations sont
demandées par l’ED.
Nouveau module « Ethique de la recherche » : comme convenu lors du Conseil de l’ED du mois de
Mars dernier, l’ED va proposer un nouveau cours d’éthique de la recherche. Une discussion a lieu
concernant la mise en œuvre de ce cours.
6. Discussion sur le financement par des contrats doctoraux ED de projets de thèse avec coencadrements par des chercheurs non EPSCP ou non EPST
Après la discussion, la proposition suivante est soumise à un vote :
« Un chercheur associé à un laboratoire du périmètre de l’ED, non titulaire d’un établissement
EPSCP, EPST ou EPIC, ne peut diriger une thèse que dans le cadre d’une co-direction avec un
membre titulaire HDR de l’ED »
Résultat du vote (1 représentant étudiant présent est non-votant) :
- POUR : 12
- CONTRE : 0

-

ABSTENSIONS : 2

7. Avis du conseil de l’ED sur les candidatures aux postes de directeurs-adjoints
-

-

-

Isabelle Siegler fait un petit rappel des étapes qui conduisent aujourd’hui le conseil de l’ED à
émettre un avis sur les candidatures à la direction-adjointe de l’ED. A l’occasion de l’écriture
du bilan et du projet de l’ED en vue de l’évaluation par l’HCERES (dépôt du dossier en
Septembre 2018), et étant donné qu’elle dirigeait l’ED depuis exactement 10 ans, Christine Le
Scanff a décidé de quitter la direction de l’ED en cours de mandat à partir du 1er septembre
2018. Le conseil de l’ED a émis un avis favorable à la candidature d’Isabelle Siegler à la
direction de l’ED lors du conseil de l’ED du 20 Mars 2018.
L’écriture du projet de l’ED pour le futur contrat 2020-2024 a donc naturellement posé aussi
la question du renouvellement des directeurs-adjoints. Lors du vote par le conseil de l’ED du
dossier HCERES de l’ED au mois de Juin 2018, il a été décidé que le conseil de l’ED émettrait un
avis sur les candidatures lors du conseil du mois d’Octobre 2018.
En effet, conformément au paragraphe 5-2-2 de la convention d’accréditation conjointe de
l’ED 566 signée par les trois établissements partenaires, les directeurs adjoints de l’école
doctorale sont désignés d’un commun accord par les chefs d’établissements accrédités, après
avis de leurs conseils académiques ou de l’instance qui en tient lieu et du conseil de l’école
doctorale. L’arrêté du 25 mai 2016 précise que la Direction des ED est désignée au sein du
Conseil de l’ED.

Concernant l’Université de Paris Descartes, Bernard Andrieu explique qu’il n’y a pas eu de
concertation pour la future direction Adjointe de l’ED, mais que si les membres du conseil de l’ED,
comme potentiels candidats, étaient favorables à sa poursuite de cette responsabilité, il pouvait
prolonger sa mission.
Pour le compte de l’Université de Paris Nanterre, Vincent Dru prend la parole et explique qu’une
réunion a eu lieu au préalable au sein d’un bureau scientifique de l’UFR STAPS de l’Université
Paris-Nanterre, au cours de laquelle tous les PU étaient présents. Ce bureau scientifique a donné
son accord pour que Vincent Dru renouvelle son mandat. Giovanni De Marco ne soumet pas sa
candidature pour avis du Conseil de l’ED.
-

Les seules candidatures déclarées à la direction adjointe de l’ED sont :
o Bernard Andrieu pour représenter l’Université Paris-Descartes
o Vincent Dru pour représenter l’Université Paris-Nanterre

Deux votes sont organisés pour déterminer les avis de l’ED sur ces deux candidatures.
Vote n°1 : « Etes-vous favorables à ce que le conseil émette un avis favorable à la candidature de
Bernard Andrieu à la direction-adjointe de l’ED 566 (représentant l’Université Paris-Descartes) ? »
Résultat du vote n°1
- POUR : 14
- CONTRE : 0
- ABSTENSIONS : 0
En conséquence de ce vote, le conseil de l’ED 566 émet un avis favorable à la candidature de
Bernard Andrieu à la direction-ajointe de l’ED pour représenter l’Université Paris-Descartes.

Vote n°2 : « Etes-vous favorables à ce que le conseil émette un avis favorable à la candidature de
Vincent Dru à la direction-adjointe de l’ED 566 (représentant l’Université Paris-Nanterre) ? »
Résultat du vote n°2
- POUR : 12
- CONTRE : 1
- ABSTENSIONS : 1
En conséquence de ce vote, le conseil de l’ED 566 émet un avis favorable à la candidature de
Vincent Dru à la direction-ajointe de l’ED pour représenter l’Université Paris-Nanterre.
8. Questions diverses
Le conseil termine par les questions diverses.

La séance est levée à 12h30

Isabelle Siegler

