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Compte rendu du conseil de l'Ecole Doctorale PHENIICS 
du lundi 1er juillet 2019 

 

 

Lieu : Orsay (salle A - Bâtiment IPNO) 
Présents : A. DROUART, J-G. DUCOIN, Z. FAVIER, T. FOUCHET, S. GARUS, J. GREFFET, P. HELLO, 
E. NIEL, H. SAMIRA, E. SEIBERT, G. TOCABENS, D. VERNEY 
 
Pouvoir de : 
L. DE CARLAN donné à P. HELLO 
A. DESBREE donné à P. HELLO 
T. FOUCHET donné à P. HELLO 
 
Excusés :F. ARLEO, A. ABADA 
 
Absents : E. BAUGE, C. CARON, M-E. COUPRIE, F. GARRIDO, T. LEMOINE, C. MARQUET, C. 
PASQUIER, Y. PREZADO, E. PROUST, M. RIDEL 
 
Rédaction : S.GARUS 
 
Relecture et ajouts : F. ARLEO, S. HASSANI, P. HELLO, D. VERNEY 
 
 
Ordre du jour :  
 

 Concours de l'ED 
 

 Résultats concours ED/laboratoire 
 

 Bilan PHENIICS Fest 2019 
 

 Rapport de l'HCERES sur l'ED 
 

 Nouvelles diverses, actions diverses 
 

 Accueil 2019 des nouveaux doctorants 
 

 La parole aux doctorants 
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La séance est ouverte à 10h15. 

 
I/ Concours de l'ED  
 
Cette année, il y a eu 15 contrats doctoraux financés par l'université Paris Sud proposé aux concours 
de l'ED. 
 
Le format du concours est un entretien avec le directoire. La durée de celui-ci est de 20 minutes. 
 
Résultat des concours : 
- concours anticipé (1er tour) : 18 sujets fléchés DU, 12 candidatures, 12 auditionnés, 4,5 CD (2x1 + 5x 
1/2) 
 
- concours normal (2ème tour) : 35 candidatures validées, 34 auditionnés, 22 classés 
2 listes complémentaires (1 PSud + 1CEA/IRFU) 
 
 
L'avis de l'ED a également été demandé pour les CSC : 
Résultat des CSC :  
Sur les 3 candidats proposés par l'ED. 2 candidats ont été retenus par le CSC. 
Au total 15 candidats ont obtenu un financement sur les 44 pour l'université Paris-Sud. 
 
 
II/ Résultats concours ED/laboratoire (chiffre au 01/07/2019 après désistement) 
 

  Moyenne 2017 2018 2019 

IPN 5 5 4 7,5 

LAL 4 5 6 5 

CSNSM 2 1.5 2 0 

IAS 0.5 0.5 0 0 

IMNC 1 1 0 0 

LPT <0.5 0 1 1 

Irfu 1.5 2 2 1,5 

Total 15 15 15 15 

 
Une question a été posée concernant les concours : Combien de personnes auditionnées n'ont pas été 
classées. Le directeur de l'ED a répondu qu'il y en avait 12.  
 
Les représentants des doctorants ont eu des retours de certains candidats qui avaient l'impression 
d'avoir plus de questions scientifiques que les années précédentes. 
Le directoire a répondu que ces questions font partie intégrante du processus de sélection normal et 
ont pour objectif de vérifier la maitrise du sujet par les candidats. 
Les critères de sélection seront relus et davantage détaillés sur le site web. 
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III/ Bilan PHENIICS Fest 2019  
 
Le directeur tient à féliciter les membres organisateurs de la PHENIICS Fest. L'organisation de ces 2 
jours était parfaite. Les membres du directoire étaient présents. Concernant la remise des prix de thèse 
2018 tous les lauréats sont venus assister à l'évènement. 
Lors de la PHENIICS Fest 2019, les prix de talk et les posters ont été décernés aux doctorants ci-dessous 
: 
 
Prix talk : 

 Meilleur Talk : Madame Batoul Diab a reçu 400 euros 
 

 2ème meilleur talk : Monsieur Tim SCHNEIDER a obtenu 300 euros 
 
Prix du meilleur poster : 

 Meilleur Poster : Monsieur Louis LALANNE a reçu 200 euros 
 

 2ème poster : Monsieur Matteo BONANOMI a reçu 100 euros 
 
IV/ Rapport de l'HCERES sur l'ED  
 
Les points forts et points faibles ainsi que les recommandations à l'attention de l'ED et de 
l'établissement ont été lus et commentés.  
 
Suite à cette lecture, il a été décidé de créer une page web concernant le portfolio de compétences. 
Les doctorants seront incités lors de leurs inscriptions pédagogiques à remplir le portfolio via leur 
application ADUM. 
 
 
V/ Nouvelles diverses  
 
Pour les doctorants, qui se réinscrivent en 4ème année pour soutenir avant le 31 décembre 2019, 
n'auront pas à payer de frais d'inscription ni la CVEC (contribution vie étudiante et campus). Cela a été 
confirmé le 5 juillet 2019 par un mail de H. Muller responsable administrative du collège doctoral. 
 
Au niveau du collège doctoral, il y a eu une discussion pour savoir s'il fallait rendre obligatoire les 
missions d'enseignement. 
 
Le règlement intérieur sera modifié suite à l'annulation du concours anticipé et dorénavant les 
missions d’enseignement valident 2 formations. Il sera validé par mail par le conseil de l'ED puis adopté 
au conseil du collège doctoral. 
 
La nomination d'Aurélie Desbrée doit être validée par le conseil académique de l'université Paris 
Saclay. 
 
 
Un nouveau cours d'ED (cosmologie) sera proposé en 2019-2020 en collaboration avec l'ED A&A. 
 
Souci avec les prix de l'ED : 
Après discussion, il a été décidé d'arrêter de distribuer des prix financiers (prix talks et prix posters) 
lors de la PHENIICS Fest. Des prix honorifiques seront donnés à la place pour des posters et des talks. 
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V/ Accueil 2019 des nouveaux doctorants 
 
Elle aura lieu le vendredi 11 octobre 2019. 
 
 
VI/ Parole aux doctorants  
 
Un retour a été fait par la présidente de l'association D2I2 sur le workshop D2I2. À cet évènement, il y 
avait plus de personnes que l'année dernière. Il y a eu 35 personnes qui ont participé et 20 
intervenants. La majorité des participants sont des 1ère année (90%). 
Le but premier de ce workshop est de présenter les perspectives d'emploi dans d'autres secteurs que 
l'enseignement et la recherche. Certains doctorants se sont vu proposer des offres d'emploi. 
Pour la première fois il y a eu un partenariat avec l'association ADOC Talent. Lors du 2ème jour, les 
perspectives d'emploi dans le secteur privé sont présentées.  
 
 
Les représentants des doctorants souhaitent que comme proposé par l'HCERES l'ED s'occupe des 
élections des représentants des doctorants et qu'elles aient lieu chaque année. De ce fait, l'ED s'en 
chargera. 
 
VI/ Affaires divers 
 
A la demande de Madame Aurélie GENTILS, David VERNEY sollicite l’avis du conseil de l’ED sur la 
composition du jury de Monsieur OWOSU MENSAH. La composition du jury est validée à titre 
dérogatoire. 
 
 

 
La séance est levée à 12h30 
 
Compte rendu rédigé par Sophie GARUS 
 
 
 Le Directeur de l’Ecole doctorale PHENIICS 
  Patrice HELLO 

Résumé des décisions prises : 

- Page web dédié au portfolio 

- Modification du règlement intérieur  

- Les missions d’enseignement compteront dorénavant pour 2 formations 

- Cours de cosmologie proposé en collaboration avec ED A&A 

- l’ED s’occupera des élections des doctorants qui auront lieu chaque année 

 


