
Compte-rendu du conseil de l’ED PHENIICS du lundi 3/04/18 
 
Présents : A. Abada, B. Espagnon, L. de Carlan, C. Delafosse, A. Desbrée, F. Fleuret, V. 
Frey, A. Gamelin, F. Garrido, J.-J Greffet, E. Khan, C. Marquet, E. Proust, E. Simoni.  
 
 
 
Début de la réunion à 14h07 
 
La procédure et les lauréats du prix de thèse de l’ED sont présentés.  
 
Le renouvellement proposé des membres du conseil et du directoire est soumis au vote. Le 
renouvellement sera effectif au 01/09/2018. La proposition est : 
 

• P. Hello : Dir-adjoint-> Directeur 
• E. Khan -> D. Verney (Dir. Adjoint) 
• F. Fleuret-> F. Arléo 
• F. Déliot -> S. Hassani 
• J. Ball -> A. Drouart 

 
Le conseil vote pour, à l’unanimité. 
 
Les résultats du concours anticipé 2018 sont présentés. Les entretiens avec les candidats ont 
eu lieu le 22 mars 2018. Un total de 6 financements a été réservé pour ce concours 
 
L’état d’avancement de la maquette HCERES, de l’organisation des journées des doctorants 
(prévues les 28 et 29 mai 2018), et un bilan du MOOC de l’ED (3004 inscrits) sont présentés. 
 
Fin de la réunion à 14h45. 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu du conseil de l’ED PHENIICS du mercredi 27/06/18 
 
Présents : F. Arleo, L. de Carlan, F. Déliot, A. Desbrée, A. Gamelin, S. Hassani, P. Hello, E. 
Khan, C. Marquet, E. Simoni.  
 
 
 
Début de la réunion à 14h07 
 
La campagne 2018 du concours de l’ED PHENIICS pour les contrats doctoraux est présentée 
et les résultats sont validés par le conseil.  
 
Un bilan de la PHENIICS fest 2018 ayant eu lieu les 28 et 29 mai 2018 au LAL est présenté. 
Les points positifs, ainsi que les points à améliorer pour la prochaine édition sont soulignés.  
 
Les résultats de l’enquête de suivi des docteurs de l’ED PHENIICS sont présentés, montrant 
leur très bonne propension à trouver un travail quelques mois après la soutenance.  
 
Le nouveau directoire qui prendra ses fonctions au 01/09/2018 est présenté. 
 
Le calendrier prévisionnel de l’année 2018-2019 est présenté. Le processus de dépôt du 
dossier HCERES et son évaluation sont discutés. 
 
Fin de la réunion à 14h52. 
 
 
 
 
 
 



Compte-rendu du conseil de l’ED PHENIICS du lundi 04/09/17 
 
 
Présents : A. Abada, J. Ball, L. de Carlan(représenté), A. Desbrée, B. Espagnon,  F. Fleuret, 
F. Garrido, J.-J Greffet , F. Jeanneau, E. Khan, C. Marquet, C. Pasquier, V. Ruhlmann-
Kleider, E. Simoni.  
 
 
Début de la réunion à 14h05 
 
Le directoire de l’école doctorale présente les points suivants : bilan et validation du concours 
2017, comité de suivi de thèse, informations EUR et calendrier. 
 
Les attributions des contrats doctoraux de Paris Sud et de l’Ecole Polytechnique pour l’ED 
PHENIICS sont présentées. Une répartition par laboratoire, similaire en moyenne aux années 
précédentes, est constatée. Une moins bonne réussite des candidates de l’ED aux appels à 
projets IDI et CSC est constatée cette année, mais il s’agit de petits nombres. Un bilan sera 
fait dans un an pour avoir plus de statistique. 
 
La procédure de comité de thèse de l’ED se fait lors du suivi de thèse impliquant notamment 
le référent de l’ED au début de la troisième année de doctorat. 
 
Pour les EUR, le projet porté par l’ensemble de la physique (impliquant toutes les ED de 
physique de Paris Saclay) est présenté. Les résultats seront connus en octobre.  
 
Le calendrier de l’ED est évoqué, avec la constitution du dossier HCERES prévu pour 
septembre 2018. 
 
Lors des questions diverses, un point de clarification de la validation des formations par l’ED 
est entrepris. 
 
La séance est levée à 14h42 
 
 
 
 



Compte-rendu du conseil de l’ED PHENIICS du jeudi 14/12/17  
 
 
Présents : J. Ball, L. de Carlan, M.-E Couprie, C. Delafosse, F. Déliot, A. Desbrée, B. 
Espagnon, F. Fleuret, A. Gamelin, F. Garrido, J.-J Greffet, P. Hello, E. Khan, C. Marquet, E. 
Simoni.  
 
 
Début de la réunion à 14h05 
 
Le directoire de l’école doctorale présente les points suivants : le point sur les inscriptions, le 
renouvellement des membres du conseil, le point sur les concours de l’ED, les formations de 
l’ED, le prix de thèse, la spécialité physique, et les journées de l’ED. 
 
L’ED compte 56 nouveaux inscrits en 1ere année au 8/12/17, ce qui est très proche du nombre 
d’inscrits de l’année dernière. La répartition par laboratoire est présentée. 
 
La présentation des 5 doctorants, certains étant de nouveaux membres du conseil, est donnée. 
Il s’agit de Clément Chevillard (LIST), Clément Delafosse (IPN), Valentin Frey (LAL), 
Alexis Gamelin (LAL), Anastasiia Zolotarova (Irfu). 
 
Le remplacement de Bernard Bonin par Eric Proust est voté à l’unanimité 
 
La calendrier de l’année 2018 est rappelé : dossier HCERES, concours normaux et anticipés, 
etc. 
 
Les formations de l’ED sont présentées, avec 6 cours assurés au sein de l’ED, ainsi que la 
3eme édition du MOOC « Des particules aux étoiles » qui réunit déjà plus de 2000 inscrits. 
 
L’ajout de la spécialité « Physique » est votée à l’unanimité. 
 
Le jury du prix de thèse de l’ED est en voie de constitution. Il s’agira a priori du directoire et 
de M.-H. Couprie. 
 
Un point est finalement donné sur la préparation des journées de l’ED qui auront lieu au 
printemps 
 
Fin à 15h15 
 
 
 
 
 


