
Compte-rendu Conseil de l’ED-SMH du 6 Novembre 2020 

Séance ouverte à 15h05 en visioconférence via Zoom : 18 personnes sont présentes.  

Présents 
P.-J. Arnoux, J. Boiché, M.-E. Cadenel, M. Cadopi, A. Chopard, P. Decherchi, E. Gemonet, M. 
Hayotte, N. Heraud, J. Mercier, G. Montagne, D. Mottet, L. Pavlin, S. Perrey, M. Pithioux, L. 
Tran Van, N. Roustan, R. Zory 

1- Infos générales  
 
Renouvellement partiel du conseil de l’ED 
 
Sont nommées au conseil de l’ED sur proposition de la direction de l’ED, les personnes 
suivantes : 
Collège ‘Responsables de site’ : Julie Boiché en remplacement de Kjerstin Torre pour 
Montpellier 
Collège ‘Représentants des laboratoires’ : Martine Pithioux en remplacement d’Eric Berton 
(ISM Marseille) et Raphaël Zory en remplacement de Fabienne D’Arripe-Longueville 
(LAMHESS Nice) 
 
De plus, Fabienne D’Arripe Longueville qui siégeait au conseil dans le Collège ‘Représentants 
des laboratoires’ siègera dorénavant en qualité de responsable de site (Nice) en 
remplacement de Grégory Blain. 
 
Enfin Lola Tran Van a été élue dans le Collège Représentant des doctorants en 
remplacement de Gwenaelle Sessa pour Marseille 
 
Résultats concours de l’ED SMH du 6 et 7 Juillet 2020 
 
Vingt et un candidats ont été auditionnés et 8,5 contrats doctoraux (CD) ont été distribués : 

- Marseille 3 CD + 2 CD contingent président 
- Montpellier 2,5 CD (0,5 contrat doctoral santé CHU Nîmes, concours) 
- Nice 1CD  

 
Autres financements dont bénéficient les primo-entrants (au jour du conseil 25 primo 
entrants) 

- Autres contrats doctoraux 11 
- Cifre 3 
- Salarié 1 
- CDD 2 

 
La discussion a porté sur le ratio (CD distribués / Candidats) et sur la nécessité de définir une 
stratégie de communication afin d’augmenter la visibilité du concours et de fait d’augmenter 
le nombre de candidatures. 
 
 



 
 
Conséquences de la situation sanitaire sur la vie de l’ED 
 
L’année 2020 a été marquée par le report ou l’annulation des principaux événements qui 
rythment généralement l’année universitaire de l’ED : annulation de la JED 2020 et du 
conseil de l’ED du mois de Mai, aménagement de la rentrée 2020 (rentrée par site en 
visioconférence), report des ateliers de formation à destination des doctorants de première 
et de deuxième année. 
 
Face à cette situation extrêmement tendue les établissements partenaires ont mis en place 
des dispositifs afin de permettre aux doctorants impactés par la situation sanitaire de 
demander des prolongations des financements de thèse. Les établissements ont également 
proposé des réajustements du format des soutenances de thèse (visioconférences intégrales 
et/ou formules hybrides). 
 
Bilan des thèses soutenues sur ces 3 dernières années  
 
 2018 2019 2020 Total 
Marseille 20 15 15 50 
Montpellier 4 5 7 16 
Nice 6 2 3 11 
Total 30 22 25 77 
 
Le flux de soutenance a été maintenu en 2020 en dépit de la situation sanitaire. L’objectif de 
l’ED-SMH est en effet de maintenir un flux régulier de 25 à 30 soutenances par an 
correspondant au nombre de primo-inscriptions. 
 
Compte tenu de la situation sanitaire exceptionnelle, AMU a mis en place un dispositif 
permettant une exonération des frais d’inscription pour les doctorants soutenant leurs 
thèses avant le 31 mars 2021. Jacques Mercier a informé le conseil que cela ne peut être fait 
sur Montpellier car les 10% d’exonérations ont été atteints. 
 

2- Bilan des entretiens et des Comités de Suivi de thèse (CSI) 
 
Des entretiens individuels (30 à 45’ d’échanges) auprès des doctorants en fin de première 
année ont été organisés pour la deuxième année consécutive par la direction de l’ED : 23 à 
Marseille, 8 à Montpellier et 4 à Nice.  
Conformément à la demande formulée par les représentants des doctorants lors du dernier 
conseil de l’ED, un rapport a été rédigé à l’issue de chaque entretien assurant une traçabilité 
de la trajectoire des doctorants en vue des CSI à venir.  
Le bilan réalisé suite à ces entretiens révèle dans l’ensemble que le travail de thèse a été 
maintenu malgré cette période de pandémie. 
 
Bilan des comités de suivi individuels (CSI) 2020 
 
Marseille 



Marseille : 31 CSI ont été organisés. Le calendrier et les consignes ne sont pas toujours 
respectés de sorte que la majorité des CSI est programmée dans l’urgence dans les jours qui 
précèdent la tenue du conseil de l’ED. Ces CSI n’ont pas révélé de problèmes particuliers 
mais des retards pris en raison de la crise sanitaire. Le bilan révèle également l’existence 
d’un doctorant en césure ainsi que deux abandons. 
 
Montpellier 
Montpellier : 9 CSI ont été organisés qui ont permis d’identifier un certain nombre de 
problèmes liés en partie à la crise sanitaire. Le bilan révèle également l’existence d’un 
abandon. 
 
Nice 
Nice : 7 CSI ont été organisés indiquant que dans l’ensemble les doctorants sont sur les rails 
en termes d’avancement et de publications.  
 

3- Bilan de la mise en œuvre de l’offre de formation 
 
L’année universitaire devait marquer la mise en place de la nouvelle offre de formation de 
l’ED SMH co-construite par les différents acteurs de l’ED SMH (doctorants, alumni, 
partenaires académiques et socio-économiques) l’année précédente. Seul le premier atelier 
a pu être mis en place, les ateliers suivants ont dû être reportés à cause de la pandémie. La 
discussion a porté sur la définition de nouvelles modalités pédagogiques destinées à 
permettre la tenue des ateliers en distanciel. 
Cette proposition, soumise au vote, a été adoptée à l’unanimité. 
 
Des réunions seront organisées afin d’organiser la mise en œuvre de ces ateliers le plus 
rapidement possible. 
 

4- Examens des demandes d’inscription 
 
 AMU MONTPELLIER NICE TOTAL 
PRIMO 14 3 8 25 
2ème année 23 8 4 35 
3ème année  18 7 4 29 
4ème année 11 3 2 16 
5ème année 8 3  11 
6ème année 4 1  5 
Total 74 24 18 116 
 
 

Primo entrants : toutes les demandes répondaient aux exigences de l’ED, elles n’ont pas fait 
l’objet d’analyses spécifiques. 

La suite de la réunion a porté sur des demandes dérogatoires d’inscription en 4ième et en 
5ième année. Chaque demande a été instruite séparément. Les 16 demandes dérogatoires 
d’inscription en 4ème année et les 11 demandes dérogatoires d’inscription en 5ème année ont 



reçu un avis favorable. Des tuteurs ont été désignés afin d’accompagner certains doctorants 
de 5ième année : Pierre Jean Arnoux accompagnera François Denquin, Julie Boiché 
accompagnera Elise Gemonet, Stéphane Perrey accompagnera Arnaud Hays et Gilles 
Montagne accompagnera Ludovic Molle. 

 
Séance levée à 17h30 


