
Compte-rendu du conseil de l’ED-SMH du 4 novembre 2021  
 

Séance ouverte à 15h00 en visioconférence via Zoom : 18 personnes étaient connectées 
 
Présents : P.-J. Arnoux, D. Bendahan, J. Boiché, P. Decherchi, N. Dimarcq, T. Fovet, M. Hayotte, 
F. Hug, J. Lozano Goupil, J. Mercier, G. Montagne, D. Mottet, S. Perrey, M. Pithioux, N. Perrin, 
L. Tran Van, C. Vanwaerbeke, R. Zory 
 
Excusés : C. Bougard, M.-E. Cadenel, M. Cadopi, A. Chopard, P. Delaporte, N. Gueguen, N. 
Heraud, S. Nicolas 
 

1- Informations Générales 
 
Renouvellement partiel des membres du conseil de l’ED SMH 
 

- F. Hug remplace F. D’Arripe-Longueville dans le collège responsable de site pour le 
périmètre Niçois  

- Des élections ont été organisées afin d’élire un nouveau représentant des doctorants 
Marseillais : Coline Van Werbaeke a été élue 

 
Résultats concours de l’ED SMH organisé les 7 & 8 Juillet 2021  
 
Dix-neuf candidats ont été auditionnés et 7,5 Contrats Doctoraux ont été distribués   

- Marseille 3 CD + 1 CD (11 candidats) 
- Montpellier 2,5 CD (6 candidats pour 2 CD ; 0,5 avec CHU Nîmes) 
- Nice 1 CD (2 candidats) 

Un CD président supplémentaire a été fléché par AMU sur la base d’une procédure spécifique 
 
Point sur les primo doctorants (n=29) 
 
En plus des 8 doctorants qui intègrent l’ED SMH suite au concours de l’ED SMH, 21 doctorants 
bénéficiant d’autres financements intègrent également la promotion des primo doctorants : 

- Huit bénéficient de contrats doctoraux 
- Huit bénéficient de financements Cifre 
- Trois sont salariés 
- Deux bénéficient de CDD 

 
Point sur la situation sanitaire 
 
La situation tend à se normaliser. 

- La JED 2022 se déroulera en présenciel à Nice (la date sera fixée prochainement). 
- La rentrée de l’ED sera organisée à Marseille le 15 novembre à 10h00 en présentiel 
- Même si le premier atelier de formation (‘Réussir son doctorat’) sera réalisé en 

distanciel, les prochains ateliers de formation devraient être organisés en présenciel. 
- Un point de vigilance particulier concerne les promotions des doctorants actuellement 

en troisième et en quatrième année qui ont été lourdement impactées par la 
pandémie. 



 
Point soutenances de thèse  
 

 2018 2019 2020 2021 Total 
Marseille 20 15 15 23 73 

Montpellier 4 5 7 6 22 
Nice 6 2 3 3 14 
Total 30 22 25 32 109 

 
L’année 2021 sera riche en soutenances de thèses ; 32 thèses seront soutenues. Les objectifs 
de l’ED SMH sont atteints pour l’année 2021. 
 
Le dispositif mis en place par AMU l’année dernière, permettant une exonération des frais 
d’inscription pour les doctorants soutenant leurs thèses avant le 31 Mars 2022 est maintenu. 
 
Point sur le déploiement de l’offre de formation 
 
La nouvelle offre de formation co-construite par les différentes parties prenantes (doctorants, 
encadrants, partenaires académiques et socio-économiques) en 2018 et mise en œuvre à 
partir de la rentrée 2019, a été totalement déployée. 
 
Les différents ateliers proposés ont été évalués systématiquement par les doctorants ce qui 
nous a permis de faire évoluer le dispositif pédagogique en prenant en compte les différents 
feedbacks. On note un retour très positif de la part des doctorants. 
 
Il est également prévu qu’un questionnaire soit utilisé auprès de la population de doctorants 
de troisième année (qui a suivi tous les ateliers de formation) afin d’évaluer la nouvelle offre 
de formation dans sa globalité. 
 

2- Bilan des entretiens et des Comités de Suivi Individuels (CSI) 
 
Des entretiens individuels (30 à 45 min d’échanges) auprès des doctorants en fin de première 
année ont été organisés pour la troisième année consécutive par la direction de l’ED : 18 à 
Marseille, 5 à Montpellier et 8 à Nice. 
 
Ces entretiens permettent de faire des états d’avancement précis du travail de thèse, de 
pointer d’éventuels problèmes et de faire un peu de prospective. Ces temps d’échanges sont 
appréciés par les doctorants et ont permis de constater la forte implication des doctorants 
dans leur thèse.  
 
Bilan CSI par site  
 
Marseille : 39 CSI ont été organisés par Patrick Decherchi : 24 en vue d’une inscription en 3ème 
année, 13 en vue d’une inscription en 4ème année et 2 en vue d’une inscription en 5ème année. 
Aucun problème particulier n’est apparu, si ce n’est un retard quasi systématique (estimé 
entre 3 et 8 mois) en raison de la crise sanitaire. 
 



Montpellier : 16 CSI ont été organisés par Julie Boiché : 8 en vue d’une inscription en 3ème 
année, 6 en vue d’une inscription en 4ème année, 2 en vue d’une inscription en 6ème année. Les 
doctorants s’en sortent bien même si certains ont pris du retard. Toutefois, aucun projet n’est 
en péril. 
 
Nice : Fabienne d’Arripe Longueville a réalisé la première partie des CSI puis François Hug a 
pris le relais. Huit CSI ont été organisés : 4 en vue d’une inscription en 3ème année, 3 en vue 
d’une inscription en 4ème année et 1 en vue d’une inscription en 5ème année. Les CSI ont révélé 
une bonne progression d’ensemble des doctorants et ont permis de pointer une situation 
nécessitant un accompagnement du doctorant. 
 

3- Examen des demandes d’inscription 
 

 AMU UM UCA Total 
Primos 16 10 3 29 

2ème année 18 4 8 30 
3ème année 22 8 5 35 
4ème année 14 7 3 24 
5ème année 3 2 1 6 
6ème année - 2 - 2 

Total 73 33 20 126 
 
 
Primo entrants : toutes les demandes répondaient aux exigences de l’ED SMH ; elles n’ont pas 
fait l’objet d’analyses spécifiques. 
 
La suite de la réunion a porté sur les demandes d’inscription dérogatoires en 4ième (n=24), 5ième 
(n=6) et 6ième (n=2) année. Toutes ces demandes ont été examinées successivement et ont 
obtenu un avis favorable. 
 
Des tuteurs ont été désignés afin accompagner certains doctorants : 
 
Anne Giraudeau sera suivie par François Hug 
Toni Haddad sera suivi par Stéphane Perrey 
Nicolas Leclere sera suivi par Julie Boiché 
Ludovic Mollle sera suivi par Gilles Montagne 
 

4- Questions diverses 
 
Un conseil exceptionnel de l’ED pourrait être programmé début 2022 afin de faire un point 
sur l’évaluation HCERES à venir, ainsi que sur le dossier du flêchage de ½ contrats doctoraux 
dans les prochains concours de l’ED SMH. 
 
 
La Séance a été levée à 17H  


