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Compte–rendu du Conseil de l'Ecole Doctorale PHENIICS 
du mardi 10 décembre 2019 

 
 
 
Lieu : Université Paris-Sud - Orsay (salle bleue – Bâtiment 200 - LAL) 
Présents : A. ABADA, R. CARON, M-E. COUPRIE, Ch. DIOP, A. DESBREE, J-G. DUCOIN, S. GARUS, P. 
HELLO, C. MARQUET, E. NIEL, E. SEIBERT, V. TERRAS, G. TOCABENS, D. VERNEY 
 
 
Excusés : Th. FOUCHET, J. GREFFET, M. RIDEL, S. HASSANI,  
 
Absents : F. ARLEO, C. DE-SAINT-JEAN, A. DROUART, F. GARRIDO, Th.LEMOINE, Y. PREZADO, E. 
PROUST 
 
Rédaction : S.GARUS 
 
Relecture et ajouts : P. HELLO 
 
 
Ordre du jour :  
 
 

 Bilan de rentrée 2019 -2020 

 Organisation concours ED 

 Election des représentants des doctorants 

 La parole aux doctorants 

 Any Other Business (AOB) 

 

 
La séance est ouverte à 10h10. 
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I/ Bilan des inscriptions 
 
Au 6 décembre 2019, il y a 158 inscriptions administratives. Certaines inscriptions pédagogiques 
doivent être encore finalisées. Il doit y avoir environ 170 inscriptions administratives. 
On constate qu’il y a une baisse apparente du nombre d’inscrits qui s’explique par le fait que 
depuis cette année certains laboratoires ne sont plus rattachés à l’ED Pheniics : CPhT, LLR et les 
doctorants de 3ème année qui soutiennent avant le 31 décembre 2020 ne se réinscrivent plus (En 
application de l’arrêté du 19 avril 2019 et sous réserve de la réalisation des démarches 
administratives liées à la soutenance auprès de l’École Doctorale, le doctorant est dispensé 
d’inscription dès lors que sa soutenance se tient avant le 31 décembre de l’année civile).  
 
Concernant les doctorants de 1ère année à ce jour, il y a déjà 53 inscrits administrativement. On 
prévoit environ 60 nouveaux doctorants.  
 
 
II/ Concours 2020 
 
A priori, il devrait avoir 15 contrats doctoraux « Paris-Sud ».  
En 2020, il n’y aura plus de concours anticipé. 
La clôture des candidatures se fera vers le 15 mai 2020.  
La sélection des candidats pour les auditions aura lieu du 15 au 31 mai 2020. 
Les auditions se dérouleront début juin sur 3 jours. 
 
 
III/ Elections représentants des doctorants 
 
Un appel à candidature a été effectué le 4 décembre 2019. Les candidats intéressés doivent 
transmettre un formulaire de candidature et une profession de foi au secrétariat de l’école 
doctorale Pheniics.  
A ce jour le 10 décembre 2019, nous avons reçus une seule candidature. 
Les élections sont prévues fin janvier 2020 par voie électronique. 
 
IV/ Pheniics Fest 2020 
 
Le comité d’organisation de la Pheniics Fest est au complet. Il y a 8 doctorants volontaires. Le 
lundi 13 janvier 2020, il y aura une réunion pour définir la date de l’évènement.  
Pour rappel : Être membre de la Pheniics Fest valide un module. En 2020, pour les prix du talk et 
du meilleur poster, ne seront plus rémunérés. 
 
 
V/ Présentation des doctorants 
 
Les représentants des doctorants ont fait une enquête auprès des doctorants. Sur 158 doctorants 
il y a 32 qui ont répondu. 
Voici ci-dessous quelques questions posées : 
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Quelle autre cours souhaiteriez-vous avoir qui n’est pas dans le catalogue ? 
La plupart des doctorants auraient aimé avoir des cours d’informatique. Pour plus de précision, 
les représentants des doctorants poseront une question par mail aux doctorants. 
 
Qu’est-ce que vous pensez du MOOC « Les particules aux étoiles » ? Qu’est ce qui devrait être 
amélioré selon vous ? 
Après une discussion il a été décidé de réfléchir à l’évolution du MOOC. 
 
Avez-vous déjà entendu parler du portfolio des compétences ? 
Sur 32 doctorants questionnés 24 ne savent pas ce que c’est. Ils souhaiteraient avoir plus 
d’information à ce sujet. 
Le secrétariat communiquera aux doctorants par mail toutes les informations. 
 
Pensez-vous qu’il y a une identité Pheniics ? Pensez-vous appartenir à l’école doctorale 
Pheniics ? 
Cette même question a été posée l’an dernier et une majorité de doctorant (66,7 %) estimaient 
qu’ils n’y avaient pas d’identité Pheniics. 
Cette année la tendance est inversée 68,8 % des doctorants estiment qu’il y a une identité 
Pheniics. Cela grâce aux représentants des doctorants qui ont organisé la journée des nouveaux 
entrants « Fresher’s day » et les séminaires inter-laboratoire. 
 
Suite à une réponse à la question posée par les doctorants : Do you have any other suggestion 
concerning whatsover liked to your PhD thesis ? 
Le directeur de l’école doctorale Pheniics dit qu’il faut parler davantage du Workshop 
Perspectives effectué par l’association D2I2 qui a lieu chaque année au mois de juin. 
 
Commentaires des doctorants sur la journée des nouveaux doctorants « Fresher’s day » 
Les doctorants de 1ère année qui ont assisté à cet évènement sont très satisfaits. Cette journée 
doit être réitérée à la rentrée 2020. 
 
 
La séance est levée à 11h30. 
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