
Compte-rendu Conseil de l’ED-SMH du 25 octobre 2019 
 
Séance ouverte à 15h37 : 26 membres siègent au conseil, aujourd’hui 16 sont présents et 5 
sont représentés. 
 
Présents 
P.-J. Arnoux, D. Bendahan, A. Chopard, A. Coste, P. Decherchi, M.-E. Cadenel, E. Gémonet, 
M. Hayotte, P. Jonville, G. Montagne, S. Nicolas, L. Pavlin, S. Perrey, N. Roustan, G. Sessa, K. 
Torre, 
Représentés 
 E. Berton, M. Cadopi, F. d’Arripe-Longueville, J. Mercier, D. Mottet. 
 

1- Informations générales 
 

Point sur concours de l’ED (2 & 3 Juillet 2019) 2019 : 18 candidats ont été auditionnés et 8 
contrats doctoraux ont été distribués. 

- Marseille   3 CD + 2 CD (contingent président) 
- Montpellier   2 CD 
- Nice    1 CD 

 
Autres financements dont bénéficient les primo-entrants (au jour du conseil 26 primo 
entrants) 

- Autres contrats doctoraux  12 
- Cifre    4 
- Salariés   1 
- Autres    1 

 
Rentrée de l’École Doctorale le 4 Novembre au matin, suivie toute la semaine du premier 
atelier de formation (‘Réussir son doctorat’) et d’un programme social dont l’organisation 
est confiée à l’Association DocSMH, qui est destiné à favoriser la rencontre des doctorants 
de l’ED et à renforcer le sentiment d’appartenance à l’ED-SMH. 
 
La possibilité d’élargir la co-accréditation de l’ED-SMH actuelle (Université d’Aix-Marseille, 
Université de Montpellier et Université Côte d’Azur) à l’Université Gustave Eiffel (UGE) est 
évoquée. Cette Université née de la fusion de l’Université de Marne la Vallée et de l’Ifsttar 
sera créée le 1er Janvier 2020. Deux laboratoires du périmètre de l’ED (LBA et LMA) sont 
concernés par cette fusion. Une co-accréditation élargie à l’UGE pourrait permettre à l’ED 
SMH de récupérer des contrats doctoraux distribués jusqu’alors via les concours organisés 
par l’Ifsttar. Ce point sera discuté de manière plus approfondie lors du conseil de Mai. 
 

2- Bilan des entretiens et des Comités de Suivi de thèse (CSI) 
 
Des entretiens individuels auprès des doctorants en fin de première année ont été organisés 
pour la première fois par la direction de l’ED : 18 à Marseille, 9 à Montpellier et 6 à Nice. Le 
bilan des différentes parties prenantes (direction de l’ED, doctorants et directeur de thèse) 
est très positif. Ce dispositif sera reconduit l’année prochaine ; une fiche permettant de faire 



la synthèse de l’entretien sera rédigée à l’avenir et sera transmise en fin de deuxième année 
aux membres du CSI. 
 
Bilan des comités de suivi individuels (CSI) 2019 
 
Marseille : 37 CSI ont été organisés. Patrick Decherchi indique que le calendrier et les 
consignes ne sont pas toujours respectés de sorte que la majorité des CSI est programmée 
dans l’urgence dans les 10 jours qui précèdent la tenue du conseil de l’ED. La discussion a 
porté sur la définition et la mise en œuvre d’un process différent pour organiser les CSI dans 
des conditions correctes. Ce process sera beaucoup plus prescriptif et inclura une date limite 
(par exemple fin Septembre) permettant de gérer plus confortablement l’organisation du 
conseil de l’ED. 
 
Montpellier : 11 CSI ont été organisés qui ont permis d’identifier un certain nombre de 
problèmes (parfois prévisibles). Le bilan réalisé par Kjerstin Torre ne fait pas apparaître de 
problèmes organisationnels particuliers. 
 
Nice : 5 CSI ont été organisés (3 en 2ième année, 1 en 2ième année et 1 en 4ième année). Là aussi 
l’état des lieux réalisé par Grégory Blain ne fait pas apparaître de problèmes 
organisationnels spécifiques. 
 

3- Discussion sur le maintien du dispositif de parrain de thèse 
 
Les échanges permettent de dresser un état des lieux du dispositif actuel. Le parrain est 
choisi en fin de première année par le doctorant. Il est sollicité formellement à partir de la 
deuxième année au moment de l’inscription ; il siège également lors des CSI et peut être 
sollicité par le doctorant en cas de conflit entre le doctorant et le directeur de thèse. Dans la 
pratique le rôle du parrain se limite bien souvent à sa participation aux CSI. 
 
L’utilité du dispositif actuel est discuté compte tenu du rôle extrêmement limité tenu par les 
parrains ces dernières années, alors que le dispositif de suivi et d’accompagnement des 
doctorants (entretiens avec la direction, organisation des CSI à compter de la fin de la 
première et la deuxième année) s’est renforcé. 
 
Il est proposé aux membres du conseil de voter pour la suppression du dispositif ‘parrain de 
thèse’ et pour la désignation en cas de conflit avéré entre le doctorant et le directeur de 
thèse d’un médiateur sur proposition du doctorant en concertation avec la direction de 
l’École Doctorale. 
 
Le point mis au vote est adopté à l’unanimité des personnes présentes et représentées. 
 

4- Mise en œuvre du projet de restructuration des formations 
 
La méthodologie qui a prévalu à la proposition de restructuration de l’offre de formation est 
rappelée. Il a été décidé de déployer une approche par compétences en organisant la 
formation autour d’un tronc commun et d’un Parcours de Formation Individualisé (PFI). Le 
tronc commun est organisé au travers d’ateliers interactifs programmés lors des semaines 



de formation banalisées (deux en première année et une en deuxième année) et 
rassemblant à Marseille la totalité de la promotion de doctorants concernée. Le premier 
atelier (‘Réussir son doctorat’) est programmé la semaine du 4 Novembre 2019 et le 
deuxième la semaine du 30 Mars 2020. Le tronc commun comprend également le suivi des 
formations ‘Éthique’ et ‘Intégrité scientifique’ (sous forme de MOOC) et la participation à 
deux Journées de l’École Doctorale. Dans le cadre du PFI les doctorants doivent valider au 
moins 50h de formation en choisissant des modules dans l’offre de formation de l’École 
Doctorale et des Collèges Doctoraux ou dans d’autres formations. Chaque doctorant pourra 
réaliser une ébauche de son PFI lors de l’atelier ‘Réussir son doctorat’. 
 

5- Examen des demandes d’inscription des doctorants 
 

 

Primo entrants : la discussion a porté sur 2 demandes d’inscription en 1ère année ‘non 
classiques’, i.e., concernant des salariés ou des doctorants disposant de financements non 
conventionnels : les 2 demandes ont été validées.  

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 23 demandes dérogatoires 
d’inscription en 4ème année et les 10 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 : Fabienne d’Arripe Longueville accompagnera Nawfal Dakhil et Gwenaelle 
Sessa, Denis Mottet accompagnera Sabine Ehrstrom et Stéphane Perrey accompagnera 
Victoria Rindler. 

 
La séance a été levée à 19h35. 

AMU UM UCA Total
Primo 20 5 1 26

2ième année 19 7 5 31
3ième année 15 5 3 23
4ième année 17 5 1 23
5ième année 5 4 1 10
6ième année 3 - - 3

Total 79 26 11 110


