Compte-rendu du Conseil du 2 décembre 2019.
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Informations diverses
Approbation du CR de la réunion du 17 juin 2019
Bilan du concours 2019
Cinq années d’ED STIC : bilan et perspectives
Questions diverses

Présents : Patrice Aknin, Anne Batalie, Thomas Baudel, Florence Besnard, Frédéric Blanqui, Alain
Denise, Philippe Dessante, Sophie Dramé-Maigné, Gilles Duc, Yann Gousseau, Charlie Jacomme,
Leïla Kloul, Alain Sibille, Véronique Vèque, Anne Vilnat.
Excusés : Caroline Appert, Mustapha Bouhtou, Ahmed Bounfour, Benjamin Doerr, Jean-Louis Giavitto,
Hanna Klaudel, Maryline Laurent, Erwan Le Pennec, Tsanta Randriatsitohaina, Abdallah Sobehy.
Pouvoirs : Caroline Appert (pouvoir donné à Anne Vilnat), Jean-Louis Giavitto (pouvoir donné à Gilles
Duc), Hanna Klaudel (pouvoir donné à Alain Denise), Maryline Laurent (pouvoir donné à Alain Sibille),
Tsanta Randriatsitohaina (pouvoir donné à Alain Denise)

Ce compte rendu s’appuie sur les diapositives fournies en annexe, qui ont été projetées lors de la
réunion.

1. Informations diverses
La matinée de rentrée des nouveaux doctorants s’est déroulée le jeudi 28 novembre 2019.
Il y avait 140 doctorants inscrits mais seulement 100 présents environ. Ont été remarquées
l’excellente prestation du parrain de la journée Merouane Debbah et le très bel exposé des
représentants des doctorants. Lors de cette matinée ont été remis les prix de l’ED STIC : deux
1er prix ex aequo : Adrien Koutsos et Amman Mian ; deux seconds prix ex aequo : Marie Fortin
Marie et Zhenyu Liao
Distinctions des doctorants de l’ED STIC. Lauriane Aufrant est lauréate du 1er prix en
mécanique, électronique, informatique et technologie du Prix de la Chancellerie pour l’année
2019. Joe Raad a obtenu un accessit au prix de thèse en Intelligence Artificielle 2019 de l’AFIA.
Rachel Bawden a obtenu le prix de l’ATALA remis lors de TALN 2019.
Mandature 2020-2024. Les comités des trois pôles vont être renouvelés. Le vote aura lieu en
décembre, pour élire six représentants des HDR ou assimilés par pôle. Les élections des
représentants des doctorants (cinq dont au moins un par pôle) auront lieu en janvier 2020.
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2. Approbation du CR de la dernière réunion du 17 juin 2019
Approbation à l’unanimité des présents.

3. Bilan du concours 2019
Voir les diapositives de présentation.

4. Cinq années de l’ED STIC : bilan et perspectives
Voir les diapositives de présentation. Les points suivants ont été discutés.
Niveau d’anglais des doctorants. Thomas Baudel indique que 5 à 10% des effectifs du cours
d’Ethic & Stics ont du mal à suivre le cours à cause de leur mauvaise maîtrise de l’anglais. Gilles
Duc précise qu’effectivement à l’ED STIC il y a environ 10% des doctorants qui ne maîtrisent
pas l’anglais. Il faudrait savoir pour les doctorants en échec si c’est lié ou non au niveau de
langue. Philippe Dessante ne pense pas que les situations d’échec soient liées au niveau de
langue. Suite à cette discussion, il est envisagé de favoriser les cours d’anglais pour les
doctorants, et de réfléchir à l’usage de la langue anglaise lors du concours et plus généralement
lors des entretiens de pré-inscription.
Environ la moitié des abandons de thèse s’effectuent durant la première année. Certains
laboratoires ont des commissions en interne pour aider à résoudre les problèmes qui peuvent
pousser à un abandon. L’ED doit être informée de ces problèmes dès que possible. Il est
recommandé de nommer dès que possible les référents des doctorants ainsi que la personne
du comité de pôle qui sera dans le comité de suivi à mi-parcours. Sophie DraméMaigné demande aussi à l’ED de communiquer aux doctorants de façon plus claire sur le rôle
du référent et celui du du comité de suivi à mi-parcours. Elle propose aussi de sensibiliser les
encadrants pour qu’ils informent l’ED des problèmes rencontrés, et notamment des abandons
ou des suspicions d’abandon de thèse.
Formations organisées par l’ED : Ethics & STIC - organisée par Thomas Baudel 150 doctorants
la 1ère année, plus de 300 cette année. Les retours des doctorants sur cette formation sont
bons. Thomas Baudel souhaiterait transmettre le relais dans 2 ou 3 ans. Français Langue
Etrangère (FLE) - organisée par Science Accueil, 40 inscrits en 2019. L’ED apporte une aide
financière aux doctorants pour les AAP mobilité et école thématique – cet appel devient
permanent en 2019. Sophie Dramé-Maigné demande si tous les doctorants valident les 100h :
oui sauf cas excoeptionnels. Il est envisagé de comptabiliser la journée de rentrée de l’ED STIC
en tant que formation.
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La plus grande part du budget est réservée aux actions de formation et à l’aide à la mobilité des
doctorants. Le budget sera en baisse en 2020 en raison de la diminution prévue du nombre de
doctorants suite au départ des établissements de l’IPP. Sophie Dramé-Maigné demande s’il est
possible d’organiser une journée d’intégration sur budget de l’ED.
Travail à court et moyen terme :
•
•
•
•
•
•
•

Il faut une assistante pour le pôle C !
Refonte du site web.
Abandons de thèse, litiges : mieux comprendre, mieux prévenir.
Dématérialisation des procédures.
Lourdeur administrative – point à améliorer.
Tisser des liens plus forts avec les DU.
La gestion du budget sera différente au niveau du collège doctoral à partir de 2020.

5. Questions diverses
Il n’y a pas de questions diverses.

Avant de clore la réunion, Alain Denise remercie chaleureusement les membres du Conseil, les
assistantes de pôles, les directeurs de pôles, les représentants des doctorants et l’ancienne
directrice Nicole Bidoit pour le travail accompli depuis la création de l’école doctorale.
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