
Compte-rendu du conseil de l’ED PHENIICS du mercredi 14/12/16 
 
Jacques Ball, Fabien Cavalier, Marie-Emmanuelle Couperie, Aurelie Desbrée, Fréderic 
Fleuret, Alexis Gamelin, Frederico Garrido, Jean-Jacques Greffet, Fabien Jeanneau, Elias 
Khan, Jacques Le Bourlot, Cyrille Marquet, Claude Pasquier, Louis Olivier, Vanina 
Ruhlmann-Kleider, Alice Somaini. 
 
 
Début de la réunion à 14h05 
 
Après un exposé de l’ordre du jour, et sur le calendrier de l’ED, un point sur les journées de 
l’ED de mai dernier est fait. Le questionnaire de retour des étudiants montre un taux de 
satisfaction élevé. Il est décidé de les reconduire pour le mois de mai prochain.  
 
Après l’exposé du budget 2016, il est décidé de considérer les financements des missions de 
formation pour les doctorants. Une limite pourrait être de 600 Euros par thèse.  
 
Il est aussi décidé de considérer la mise en place d’un prix de thèse de l’ED pour au moins 
l’année 2017-2018. 
 
Le fil de l’ED est jugé comme utile et positif. 
 
La traduction en anglais du site web de l’ED devrait être effectuée avec l’aide d’un physicien 
anglophone. Une possible rémunération de ce travail par le budget de l’ED devrait être 
étudiée.  
 
Les doctorants demandent à optimiser le système de parrainage mis en place à l’IPN. Un 
contact avec la direction de ce laboratoire va être repris. 
 
Le long temps de réponse pour mettre au point les conventions de co-tuelle depuis le passage 
à Paris Saclay est constaté. Il est prévu de contacter le collège doctoral à ce sujet pour 
information. 
 
La séance est levée à 15h17 
 



Compte-rendu du conseil de l’ED PHENIICS du mardi 18/04/17 
 
 
Présents : J. Ball, J. Le Bourlot, F. Cavalier, L. de Carlan, A. Desbrée, B. Espagnon,  F. 
Fleuret, F. Garrido, J.-J Greffet , E. Khan, C. Marquet, L. Olivier, M. Ridel, E. Simoni.  
 
 
Début de la réunion à 14h06 
 
Le directoire de l’école doctorale présente les points suivants : concours anticipé, 
informations de PSaclay, journée de l’ED et calendrier. 
 
Les EUR ainsi que que les comités de suivi de thèse sont discutés. Il est décidé de faire un 
point sur le positionnement de PHENIICS sur ces deux sujets lors du prochain conseil de 
l’ED. 
 
La séance est levée à 15h02 
 
 
 
 
 
 
 


