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Conseil	de	l’ED-SMH	du	29	octobre	2018	
	
Séance	ouverte	à	15h10,	26	personnes	siègent	au	conseil,	aujourd’hui	13	sont	présentes	et	7	
sont	représentées.	
	
Présents	
P.-J.	Arnoux,	G.	Blain,	A.	Coste,	L.	Pavlin,	F.	d’Arripe-Longueville,	M.	Hayotte,	P.	Decherchi,	G.	
Montagne,	S.	Nicolas,	S.	Perrey,	N.	Roustan,	G.	Sessa,	K.	Torre,	
Représentés	
D.	Bendahan,	E.	Berton,	M.	Cadopi,	A	Chopard,	D.	N.	Fenouil,	P.	Jonville,	et	D.	Mottet	
	

1- Informations	générales			
	

- Point	sur	le	renouvellement	partiel	du	conseil		
	

- Rappel	des	résultats	du	concours	ED	
Marseille	3	CD	+	2	CD	(contingent	président)	
Montpellier	2,5	CD	
Nice	1	CD	

	

Autres	financements	dont	bénéficient	les	primo-entrants	
Autres	contrats	doctoraux		 7	
Cifre	 4	
Salariés	 4	
Autres	 2	
	

- Enquête	relative	à	l’insertion	des	doctorants	
L’observatoire	 de	 la	 vie	 étudiante	 d’AMU	a	 suivi	 l’insertion	 des	 docteurs	 EDSMH	à	
Marseille	(2014	et	2016),	G.	Montagne	leur	a	demandé	d’inclure	également	à	l’avenir	
dans	les	enquêtes	les	docteurs	qui	relèvent	des	périmètres	Montpelliérains	et	Niçois.	
S.	Perrey	précise	que	des	enquêtes	équivalentes	sont	réalisées	à	Montpellier	(2016).	
	
Lien	vers	les	enquêtes	:	
Montpellier	2016	:	
http://osipe.edu.umontpellier.fr/linsertion-professionnelle-des-doctorats/linsertion-
des-doctorats-de-sciences-du-mouvement-humain-ed-463/	
Marseille	2014	:	
http://sphinx.univamu.fr/Docteurs/Resultats_Docteurs_2014/Resultats_Docteurs_20
14.htm	(Login	:	ED463_Doc2014	;	MPD	:	99FqSg)	
Marseille	2016	:		
http://sphinx.univamu.fr/Docteurs/Resultats_Docteurs_2016_DEF/Resultats_Docteu
rs_2016.htm	
	(Login	:	ED463_Doc2016	;	MPD	:	6Ntg4V))	
	

	
- Rentrée	de	l’ED	prévue	le	19	novembre	à	15h,	G.	Montagne	insiste	sur	l’utilité	de	la	

présence	de	chacun.	
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2- Bilan	CSI	
	
A	ce	jour	vingt-sept	CSI	ont	été	organisés	à	Marseille.	P.	Decherchi	précise	que	beaucoup	ont	
été	programmés	au	dernier	moment	;	l’information	auprès	des	doctorants	avait	été	pourtant	
largement	diffusée.	 Il	est	à	prévoir	une	nouvelle	organisation	s’étalant	de	mai	à	novembre	
pour	l’année	prochaine.	
	
Sur	Montpellier,	K.	Torre	précise	que	les	CSI	se	sont	déroulés	en	majorité	en	juillet	pour	un	
total	de	14	CSI	dont	8	en	2ème	année	pour	une	 inscription	en	3ème	année,	5	en	3ème	année	
pour	une	inscription	en	4ème	et	1	en	4ème	année	pour	une	inscription	en	5ème.	
	
G.	Blain	précise	qu’à	Nice	5	CSI	ont	été	organisés	pour	1	cas	difficile	concernant	un	doctorant	
en	5ème	année.	
	
G.	Montagne	propose	l’extension	du	dispositif	à	la	fin	de	la	première	année.	Nice	le	pratique	
déjà	de	manière	 informelle	 car	 ce	dispositif	 s’avère	 très	 intéressant	pour	 l’encadrant	et	 le	
doctorant.	 Le	 CSI	 offre	 la	 possibilité	 d’ajuster	 le	 dispositif	 en	 prenant	 en	 compte	 les	
difficultés	du	doctorant,	voire	d’interrompre	une	thèse.		
	
PJ.	 Arnoux	 souhaiterait	 impliquer	 le(s)	 directeur(s)	 de	 thèse	dans	 le	 CSI	 en	demandant	 en	
amont	le	point	de	vue	de	l’encadrant	afin	d’obtenir	un	avis	formalisé	de	l’encadrant.	
	
La	question	concernant	la	nécessité	de	conserver	les	parrains	de	thèse	compte	tenu	du	rôle	
déterminant	 joué	par	 les	CSI	est	posée.	 Les	avis	 sur	 la	question	sont	partagés,	 la	question	
reste	en	suspens.	
	

3- Règlement	Intérieur	
	
Ce	 dernier	 a	 été	 envoyé	 à	 chaque	 membre	 du	 conseil	 en	 prévision	 de	 son	 vote	 lors	 du	
conseil.	
	
La	discussion	a	porté	sur	 l’article	11	relatif	à	 la	politique	de	formation.	La	direction	de	 l’ED	
souhaite	repenser	en	profondeur	la	formation	et	demande	l’implication	de	chacun.	
Par	ailleurs,	S.	Perrey	note	que	le	caractère	obligatoire	de	la	participation	aux	doctoriales	est	
mentionné	alors	qu’elles	ne	sont	plus	proposées	à	Marseille	depuis	quelques	années.	
	
Une	des	annexes	du	 règlement	 intérieur	 fait	apparaître	 la	 liste	des	unités	de	 recherche	et	
des	équipes	qui	constituent	le	périmètre	de	l’ED-SMH.	G.	Montagne	rappelle	que	certaines	
équipes	 qui	 font	 partie	 du	 périmètre	 de	 l’ED	 comporte	 des	 HDR	 qui	 relèvent	 d’ED	
différentes.	Il	appartient	à	chaque	HDR		de	choisir	son	ED	d’adossement.	
	
La	 discussion	 a	 également	 porté	 sur	 l’extension	 des	 CSI	 à	 la	 fin	 de	 la	 première	 année	 de	
thèse.	 L’ensemble	des	membres	du	 conseil	 est	 favorable	à	 cette	proposition.	 Toutefois,	 la	
question	 de	 la	 gratification	 du	 pilotage	 des	 CSI	 par	 les	 responsables	 de	 site	 n’est	 pas	
solutionnée	 à	 ce	 jour.	 L’objectif	 est	 d’instruire	 ce	 dossier	 le	 plus	 rapidement	 possible	
(benchmarking	auprès	des	autres	ED)	et	de	 trouver	des	solutions,	afin	que	 l’extension	des	
CSI	à	la	première	année	soit	mise	en	place	dans	les	meilleurs	délais.		
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PJ.	 Arnoux	 a	 souhaité	 revenir	 sur	 l’article	 13	 et	 les	 exigences	 de	 l’ED	 en	 matière	 de	
publications.	Il	souhaiterait	un	assouplissement	des	règles	(e.g.,	1	publication	acceptée	et	1	
soumise).	 La	 discussion	 a	 permis	 à	 chaque	 membre	 du	 conseil	 de	 s’exprimer.	 Les	 règles	
actuelles	sont	maintenues.	
	
Suite	à	ces	différentes	discussions	le	projet	de	règlement	intérieur	est	amendé	de	la	manière	
suivante.	 Le	 caractère	 obligatoire	 de	 la	 participation	 aux	 doctoriales	 est	 assujetti	 à	 leur	
organisation.	De	plus,	 un	 avis	 concernant	 l’avancement	 du	 travail	 de	 thèse	 sera	 demandé	
au(x)	directeur(s)	de	thèse	avant	que	le	CSI	soit	organisé,	afin	que	le	CSI	dispose	du	point	de	
vue	des	différentes	parties	prenantes.	
	
Le	règlement	est	adopté	à	l’unanimité.	
	

4- Point	sur	les	demandes	de	dérogations	
	

Depuis	la	prise	de	fonction	de	la	nouvelle	équipe	de	direction,	6	demandes	dérogatoires	ont	
été	déposées,	3	ont	été	accordées.	
G.	 Montagne	 précise	 que	 la	 commission	 de	 dérogation	 doit	 être	 saisie	 de	 manière	
exceptionnelle	 et	 que	 cette	 pratique	 ne	 doit	 pas	 devenir	 la	 règle.	 La	 demande	 doit	 être	
formulée	lorsque	le	dossier	est	proche	des	critères	de	soutenance.	
	
Il	 conviendra	 de	 rappeler	 les	 exigences	 de	 l’ED	 lors	 de	 la	 journée	 de	 rentrée	 afin	 d’en	
informer	précisément	les	doctorants	qui	semblent	ne	pas	toujours	l’être.	
	
PJ.	 Arnoux	 suggère	 au	 Directeur	 de	 l’ED	 d’aller	 à	 la	 rencontre	 des	 encadrants	 dans	 les	
différents	laboratoires	afin	d’interagir	avec	les	personnels	HDR	et	non	HDR	afin	de	préciser	
les	exigences	de	l’ED	et	de	répondre	à	leurs	interrogations.	
	

5- Point	sur	les	formations	
	

La	direction	de	 l’ED	souhaite	 faire	évoluer	 l’offre	de	 formation	de	 l’ED-SMH	en	 faisant	des	
formations	une	ressource,	une	valeur	ajoutée	et	non	une	contrainte.	Une	commission	sera	
constituée	 pour	 avancer	 ensemble	 sur	 ce	 chantier	 prioritaire.	 Laura	 Pavlin,	 représentante	
des	doctorants	à	Montpellier	 souhaiterait	que	 l’on	puisse	valoriser	dans	 les	 formations	 les	
MOOC.	
	

6- Examen	des	demandes	d’inscription	des	doctorants	
	
Primo	 entrants	:	 la	 discussion	 a	 porté	 sur	 7	 demandes	 d’inscription	 en	 1ère	 année	 ‘non	
classiques’,	 i.e.,	 concernant	des	 salariés	ou	des	doctorants	disposant	de	 financements	non	
conventionnels	:	6	demandes	ont	été	validées,	une	a	été	refusée.	
	
La	 suite	 de	 la	 réunion	 a	 porté	 sur	 des	 demandes	 d’inscription	 dérogatoires	 en	 4ième	 et	 en	
5ième	année	:	
	
Les	19	demandes	dérogatoires	d’inscription	en	4ème	année	ont	reçu	un	avis	favorable.	
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Les	9	demandes	dérogatoires	d’inscription	en	5ème	année	ont	reçu	un	avis	favorable.	
	
La	séance	a	été	levée	à	19h30.	
	


