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Conseil de l’ED-SMH du 9 Mai 2019 
 
Séance ouverte à 15h05, 26 personnes siègent au conseil, aujourd’hui 20 sont présentes. 
 
Présents 
P.-J. Arnoux, F. d’Arripe-Longueville, D. Bendahan, A. Chopard, A. Coste, P. Decherchi, E. 
Gemonet, N. Gueguen, M. Hayotte, N. Heraud, P. Jonville, G. Montagne, D. Mottet, S. 
Nicolas, L. Pavlin, S. Perrey, N. Roustan, G. Sessa, K. Torre 
 

1- Informations générales   
 

- Point sur la JED 2019 organisée à la faculté des Sciences du Sport de Marseille : 115 
inscrits à ce jour. Rappel de l’importance pour les doctorants et les statutaires du 
périmètre de l’ED-SMH de participer à cette journée et de s’y inscrire dans les 
meilleurs délais. 
 

- Concours de l’ED-SMH : le concours sera organisé les 2, 3 et 4 Juillet 2019 à Marseille. 
Un certain nombre de contrats doctoraux (CD) seront mis au concours : 3 pour Aix-
Marseille Université (+1 éventuellement sur le contingent président), 2 pour 
l’Université de Montpellier et 1 pour l’Université Nice Côte d’Azur 
 

- Une liste de diffusion alumni rassemblant les 330 alumni de l’ED-SMH a été créée 
(administrée par la direction de l’ED). Elle permet aux personnes qui le souhaitent de 
diffuser des informations à destination des alumni et permettra à terme de 
dynamiser le réseau. 
 

- Une nouvelle enquête portant sur l’insertion professionnelle des docteurs SMH a été 
lancée par l’observatoire de la vie étudiante d’AMU. Elle porte sur les promotions de 
docteurs 2013, 2015 et 2017. Contrairement aux enquêtes précédentes celle-ci 
intègrera les docteurs des 3 Universités partenaires. 
 

 
2- Renouvellement d’un membre sortant : Nathalie Fenouil 

 
Suite à sa nomination à la cité de l’innovation, Nathalie Fenouil a démissionné du conseil de 
l’ED. La direction de l’École Doctorale a proposé son remplacement par la nouvelle 
responsable administrative de l’Institut des Sciences du Mouvement : Marie-Eve Cadenel. 
 
Marie-Eve Cadenel a été élue membre du conseil à l’unanimité des votants. 
 

3- Point sur les soutenances de thèse 
 
Le bilan 2018 indique que 30 thèses ont été soutenues ce qui constitue un excellent chiffre 
compte tenu du fait que le flux des publications se situe généralement entre 20 et 30 thèses 
soutenues par an. 
Le bilan provisoire réalisé le 3 Mai 2019 indique que 6 thèses ont été soutenues et que 4 le 
seront avant l’été. 
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Le conseil a ensuite examiné la situation des doctorants inscrits en 5ième année : 2 ont déjà 
soutenu leur thèse, 4 ont programmé leur soutenance et les 4 doctorants restant sont dans 
des situations distinctes qui ont été examinées attentivement. 
 
La direction de l’ED va poursuivre l’accompagnement de ces doctorants. 
 

4- Campagne CSI 2019 
 
L’objectif est d’étendre le Comité de Suivi Individuel de thèse (CSI) à la première année. Ces 
CSI sont pilotés sur chaque site par les responsables de site si bien que l’extension du 
dispositif à la première année donnerait lieu pour eux à une surcharge de travail 
significative. Le facteur bloquant à l’heure actuelle concerne la difficulté de gratifier cet 
investissement qui n’est pas éligible en tant que tel dans le référentiel d’attribution des 
primes de responsabilité pédagogique des composantes. 
 
Compte tenu de l’importance de ne pas attendre la fin de la deuxième année pour procéder 
à un bilan avec les doctorants, différentes pistes ont été évoquées. Ces pistes concernent 
par exemple le renforcement du rôle du parrain de thèse, la responsabilisation accrue des 
encadrants, l’implication des laboratoires dans le processus, la mise en oeuvre d’une 
procédure dématérialisée pour évaluer l’avancée des doctorants, sans qu’une option soit 
arrêtée.  
 

5- Restructuration de l’offre de formation de l’ED 
 

Le schéma actuel de l’offre de formation de l’ED a été rappelé dans un premier temps. 
 
La méthode de travail retenue pour mener à bien cette réflexion a été présentée : 
consultation des doctorants et des alumni en Février, réunion du bureau mi-Mars (direction 
de l’ED + responsables de site) afin de définir une feuille de route, réunions sur les 3 sites 
courant Avril réunissant les différentes parties prenantes (doctorants, alumni et 
représentants des secteurs académiques et socio-économiques), réunion du bureau début 
Mai afin de synthétiser les propositions en vue d’une restitution lors du conseil de l’ED du 9 
Mai. 
 
La consultation des doctorants-alumni a permis de dégager des propositions structurantes 
d’amélioration du dispositif actuel qui ont été prises en compte dans la proposition de la 
nouvelle offre de formation. 
 
Cette nouvelle offre de formation comprendrait un tronc commun et un Parcours de 
Formation Individualisé (PFI). Le tronc commun serait composé essentiellement d’ateliers 
interactifs (par exemple réussir sa thèse, traiter les données, écrire un article, ..) proposés 
lors des deux premières années. Les enseignements de tronc commun seraient obligatoires 
et seraient l’occasion de réunir la promotion dans un même lieu (lors de la semaine de 
rentrée de l’école doctorale en première année par exemple). Le PFI, ébauché pour chaque 
doctorant lors de l’atelier ‘Réussir son doctorat’, viendrait compléter la formation du 
doctorant selon ses besoins spécifiques. Les formations seraient librement choisies dans 
l’offre de formation globale proposée aux doctorants. Toutes les compétences acquises et 
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les formations suivies seraient répertoriées dans un porfolio visé par la direction de l’ED 
avant la soutenance. 
 
Cette proposition de restructuration a fait l’objet d’une discussion et a été soumise au vote 
du conseil de l’ED. Elle a été adoptée à l’unanimité et sera mise en œuvre dès la rentrée 
prochaine. 
 
Par ailleurs, le conseil pour des questions a pris la décision de communiquer les compte-
rendus des conseils à tous les membres de l’École Doctorale. 
 
 
La séance a été levée à 17h30. 
 


