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Compte-rendu du conseil de l’ED-SMH du 5 mai 2022 

 

Séance ouverte à 15h00 en visioconférence via Zoom : 17 personnes étaient connectées. 

Présents : P-J. Arnoux, J. Boiché, C. Bougard, M. Cadopi, P. Decherchi, N. Dimarcq, T. Fovet, F. Hug, 
J. Lozano Goupil, J. Mercier, G. Montagne, D. Mottet, S. Perrey, N. Perrin, E. Piche, L. Tran Van, C. 
Vanwaerbeke 
Excusés : D. Bendahan, M-E. Cadenel, A. Chopard, P. Delaporte, N. Gueguen, N. Heraud, M. 
Pithioux, S. Nicolas, R. Zory 

 

1- Informations générales 

Renouvellement partiel des membres du conseil de l’ED 

- Des élections ont été organisées afin d’élire le nouveau représentant des doctorants Niçois : 
Élodie Piche a été élue. 

Bilan des inscrits/soutenances  

Un état des lieux des doctorants inscrits à ce jour au sein de l’ED-SMH a permis de recenser 129 
doctorants (32 en 1er année, 32 en 2ème année, 36 en 3ème année, 23 en 4ème année, 4 en 5ème 
année, 2 en 6ème année). 

Les primo entrants se répartissent de la manière suivante : 18 inscriptions à AMU, 11 à l’UM et 3 
à l’UCA. 

Le bilan des soutenances de thèses 2021 permet de recenser 32 thèses soutenues : 23 AMU, 6 
UM et 3 UCA. 

Point Formation 2021-2022 

La totalité de l’offre de formation du tronc commun a été déployée. Les modules ‘éthique’ & 
‘intégrité scientifique’ ont été proposés sous forme de Mooc à l’automne 2021. Les ateliers du 
tronc commun ont été assurés en distanciel (‘Comment réussir son doctorat’, ‘Vers la première 
publication’ et ‘Quelles statistiques pour les SMH’) et en présentiel (‘Insertion professionnelle’). 
Les représentants des doctorants considèrent que l’offre de formation actuelle est conforme aux 
besoins des doctorants. Les enquêtes de satisfaction réalisées après chaque formation via l’ADUM 
indiquent un taux de satisfaction (très satisfait et satisfait) moyen de 81%. Les formules de 
formation en distanciel ont permis de mettre en place un dispositif de formation plus souple 
apprécié par les doctorants. 

Le responsable de la coordination des formations rappelle à cette occasion que les formations 
suivies par les doctorants dans le cadre du Plan de Formation Individualisé (PFI) qui ne relèvent 
pas de l’offre de formation de l’école doctorale ou des collèges doctoraux des établissements 
partenaires, doivent faire l’objet d’une demande préalable obligatoire adressée à Patrick 
Decherchi (patrick.decherchi@univ-amu.fr). 
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Changements impulsés dans le cadre de la Loi de Programmation de la Recherche (LPR) 

La Loi de Programmation de la Recherche va donner lieu à des modifications de l’arrêté de 25 Mai 
2016 fixant le cadre national de la formation doctorale. Ces modifications concerneraient : 

- la mise en place de contrats doctoraux de droit privé (Décret N° 2021-1233 du 25 septembre 
2021) 

- un renforcement de l’article relatif à l’organisation des comités de suivi individuel de thèse (CSI): 
CSI prévus dès la fin de la première année de thèse et précisions sur les modalités de nomination 
et la composition de ses membres 

-  une prestation de serment des docteurs : texte rédigé par l’académie des sciences 

- les modalités de césure et le dépôt et la diffusion des thèses 

Extension de la co-accréditation de l’ED SMH à l’Université Gustave Eiffel (UGE) 

Rappel du contexte : l’ED SMH compte dans son périmètre deux unités de recherche (Laboratoire 
de Biomécanique Appliquée (LBA) et Laboratoire Mécanismes d’Accidents (LMA)) qui 
dépendaient de l’IFSTTAR. Depuis le 1er Janvier 2020 l’IFSTTAR et d’autres entités ont fusionné ce 
qui a donné lieu à la création de l’Université Gustave Eiffel. L’Université Gustave Eiffel qui est la 
nouvelle tutelle du LMA et du LBA s’est rapprochée de l’ED SMH et des établissements partenaires 
(AMU, UM & UCA) en demandant de pouvoir participer à la co-accréditation de l’ED SMH. 

Le principe de l’extension de la co-accréditation a été acté par les différents partenaires et 
donnera lieu dès le prochain concours de contrats doctoraux (Juillet 2022) au fléchage d’un 
contrat doctoral sur l’ED SMH par l’Université Gustave Eiffel. 

Un courrier signé par les différents partenaires et demandant formellement l’extension de la co-
accréditation à l’UGE sera envoyé à la DGSIP dans les semaines qui viennent, afin que l’extension 
de la co-accréditation soit actée dès la rentrée prochaine. On indique ici que le règlement 
intérieur fera l’objet de modifications ensuite ? 

2- Évaluation HCÉRES de l’ED SMH 

L’ED SMH est concernée par la vague d’évaluation des formations et des unités de recherche 
d’AMU. Le dossier d’évaluation à fournir porte sur le bilan de l’école doctorale (2016 à 2021) et 
comporte 3 parties : un tableau excel comportant un ensemble de données qualitatives et 
quantitatives relatives aux différents domaines de la formation doctorale, un rapport d’auto-
évaluation synthétique reprenant les éléments fournis dans le tableau et un dossier comportant 
des documents ayant valeur de preuve. 

Les dossiers d’évaluation seront envoyés par AMU à l’Hcéres avant le 15 Juin, l’évaluation aura 
lieu à l’automne et la nouvelle accréditation débutera à la rentrée 2024-2025. 

Le dossier d’évaluation a été constitué en début d’année sur la base d’un travail collaboratif 
(direction de l’ED et responsables de site). Ce travail d’auto-évaluation a permis de repérer les 
forces de l’ED SMH ainsi que les différents axes d’amélioration (e.g., valorisation du travail des 
doctorants, politique internationale, évaluation de la formation doctorale). 

3- Concours ED SMH 2022 
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Le concours organisé par l’ED SMH afin de distribuer les contrats doctoraux (CD) fléchés par les 
établissements partenaires se tiendra les 4 et 5 Juillet 2022 à Marseille en présentiel. Comme il 
est de coutume, nous organiserons à cette occasion autant de sous-concours qu’il y a 
d’établissements partenaires. La dotation cette année est de 8 contrats doctoraux fléchés par 
AMU (3 CD), UM (3 CD dont 1 au titre de la LPR fléché en Sciences Humaines et Sociales), UCA (1 
CD) et UGE (1 CD). Le ciblage d’un sous-concours dépend intégralement de l’établissement de 
rattachement du collègue HDR qui est pressenti pour assurer la direction du travail de thèse. 

Le règles et principes qui prévalent lors du concours ont été rappelés brièvement à l’occasion du 
conseil. Un collègue (HDR ou non HDR) peut être impliqué dans la direction d’un seul projet de 
thèse déposé à l’occasion du concours. Les taux d’encadrement doivent être respectés et 
constituent un critère de recevabilité des dossiers de candidature. Ces règles sont de 300% 
d’encadrement maximum pour un collègue HDR, alors que les collègues non HDR ne peuvent pas 
être impliqués dans la codirection de plus de 2 doctorants. 

Le texte de cadrage du concours sera envoyé à la mi-Mai. 

4- JED 2022 

Cette année la JED se déroulera à Nice le Vendredi 3 Juin. Elodie Piche, membre du conseil, fait 
partie du comité d’organisation local de la JED. Elle a présenté un état de l’avancement de 
l’organisation du concours.  

À ce jour 95 personne sont inscrites à la JED (72 doctorants, 20 enseignants-chercheurs, 3 ATER 
et alumni) et 68 personnes sont inscrites à la soirée de clôture. Il est précisé que la JED est 
également ouverte aux étudiants de Master 2 intéressés par la recherche.  

La date de soumission des communications est close. Quarante posters ont été soumis, 11 
propositions de communication (MT en 180 secondes) ainsi que 5 communications originales. 

Les inscriptions, ouvertes depuis le 7 mars, seront closes le 20 mai. La communication a été faite 
par mail et via le site de l’ED SMH. 

5- Suivi des doctorants de 5ème et 6ème année 

La dernière partie du conseil a été consacrée à l’examen de la situation des doctorants 
actuellement inscrits en 5ième (n=4) et 6ième (n=2) année. 

Parmi les doctorants inscrits en 5ème année, 1 a d’ores et déjà soutenu sa thèse et 3 devraient être 
en capacité de soutenir leur thèse avant la fin de l’année. 

Les deux doctorants inscrits en 6ième année de thèse, devraient également être en capacité de 
soutenir leur thèse avant la fin de l’année. 

5- Questions diverses 

Marielle Cadopi a exprimé le souhait de se voir confier une mission par la direction de l’École 
Doctorale. Une proposition lui sera communiquée avant la coupure estivale. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h40 

 


