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PRESENTS : M. AMROUCHE, M. ANIORTE, Mme BOLLIET, M. BORDES, M. CEZAC, Mme CHROSTOWSKA, M. 

DONARD, M. GAUDIN, M. GRACIAA, M. GOUT, Mme MAILHEIRO, Mme MARTINEZ, M. PERNOT 

 

EXCUSES : Mme BARAILLE, M. LABORDERIE, M. PIJAUDIER-CABOT, Mme SKIBA 

 

ORDRE DU JOUR  
1. Approbation des PV du 29 novembre 2013, 6 mars, 27 avril, 3 juin 2014 
2. Informations 
3. Evaluation AERES  
4.  Scolarité 
5.  Budget  
6. Questions diverses 

 

La Directrice de l’Ecole doctorale accueille de nouveaux membres du Conseil de l’Ecole 
Doctorale : Mme Amalia MARTINEZ chargée de mission enseignement supérieur au 
Conseil Général des Pyrénées Atlantiques, qui remplace Mme ARRONDEAU. 

D’autre part, M. Patrick AMIELL de la société Total sera remplacé par M. David GOURLAY 
de cette même société. 

 

APPROBATION DES PV DU CONSEIL DE L’ED 
Les PV du 29 novembre 2013, 6 mars, 27 avril, 3 juin 2014 sont approuvés. Ils seront 
affichés sur le site web de l’Ecole Doctorale. 

 

INFORMATIONS 
 

Audit Qualité  

La démarche qualité initiée par l’ED a été présentée en juillet 2014 au Conseil de l’Ecole Doctorale. Un an de 

préparation a été nécessaire pour préparer et présenter la certification. M. Christian Harmand auditeur 

mandaté par le Bureau Veritas a mené le 24 novembre 2014 l’audit de certification à l’école doctorale. Il a 

établi un rapport donnant un avis favorable à la certification iso 9001. L’ED est en attente de la décision finale 

et du certificat qui sera donné à l’ED. 

 

Réflexion nationale sur le doctorat 

Le Ministère de l’Education Nationale de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche a entamé une réflexion 

sur le Doctorat autour de trois axes : la valorisation du Doctorat, la formation doctorale et la politique de site, 

et l’ouverture du Doctorat. 

La Conférence des Présidents d’Université a approuvé un certain nombre de préconisations notamment celles 

permettant une meilleure insertion professionnelle des docteurs, ainsi que l’adoption d’une démarche 

d’assurance qualité de la formation doctorale. 
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Rémunération des enseignements dans le cadre des Ecoles Doctorales 

Les formations scientifiques de l’ED sont mises en place suite à un appel à candidatures annuel. Ces 

enseignements d’une durée de 10h sont donnés dans le cadre du bénévolat. Le comité pédagogique de l’école 

doctorale étudie les propositions qui seront retenues, puis affichées sur le site web de l’ED et ouvertes à 

condition qu’il y ait au minimum cinq doctorants inscrits.  

La demande d’intégrer ces heures d’enseignement dans le service rémunéré des enseignants a été faite et 

discuté en conseil d’administration du 27 novembre, mais n’a pas été encore approuvée en attente de 

compléments d’information. 

Pour l’ED211, on peut évaluer à 60 heures et à environ 2 400 € par an, le coût que représenterait la 

rémunération de ces heures de formation. 

 

Réseau des Ecoles Doctorales de Chimie 

L’ED 211 adhère au réseau des écoles doctorales de chimie (REDOX) qui comprend 26 écoles doctorales de 

chimie. L’adhésion est de 10 € par thèse de chimie soutenue, soit 230 € pour 2013. Mme BARAILLE a 

représenté l’ED211 en participant à l’assemblée générale qui a eu lieu le 13/11/2014. Le réseau met en place 

un site web afin d’aider et favoriser l’insertion professionnelle des docteurs de chimie, et de mettre en contact 

entreprises et Docteurs. Des bourses de mobilité pour participation à des congrès sont également disponibles. 

 

COFUND 

L’UPPA a participé au montage de ce projet européen constitué d’un consortium de 8 universités. Il permettrait 

de financer annuellement 8 thèses supplémentaires en sciences. La gestion du projet reviendrait à Campus 

France. Les résultats de cet appel à projets sont attendus. 

 

ISITE  

L’UPPA va déposer un dossier au Ministère pour l’appel à projet ISITE, destiné à structurer la recherche autour 

de deux pôles scientifiques IPREM et IPRA. Des subventions très importantes pourraient être attribuées à 

l’UPPA. Des projets devront être mis en place pour la mise en place de ces subventions, notamment 

l’élargissement de la formation à l’international de nos doctorants, ou par exemple le projet d’une année de 

césure à l’étranger pourrait être proposé. 

 

Allocations du Ministère pour l’année 2015-2016 

L’appel à projets pour attribuer les 6 futures allocations recherche du Ministère aux laboratoires, sera lancé 

avant la fin du mois de décembre. Les projets classés par les laboratoires devront être retournés à l’école 

doctorale pour le 2 février 2015. Le Bureau de l’ED se réunira le 9/2/2015 à 14h, le Conseil de l’ED le 12 février 

2015 à 16h. Les critères de choix utilisés seront ceux qui ont déjà été arrêtés les années précédentes (voir le PV 

du Conseil du 6 mars 2014).  

Par ailleurs, le Ministère a attribué de façon exceptionnelle à l’établissement, deux allocations supplémentaires 

dont l’affectation devra être décidée.  
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Représentants des doctorants au Conseil de l’ED 

Des élections auront lieu à compter de janvier 2015 pour élire les nouveaux représentants des doctorants au 

Conseil de l’ED. En effet, Carine MALHEIRO, Audrey MAZIERE et Ahmed REJAIBA ont soutenu leur thèse et ne 

pourront plus siéger au Conseil en tant que doctorants. 

EVALUATION AERES 
Afin de préparer les entretiens des experts AERES avec la Directrice de l’école doctorale dans le cadre de 

l’évaluation des laboratoires de recherche, des fichiers ont été transmis aux laboratoires afin de constituer une 

trame commune de présentation.  

Les entretiens se dérouleront aux dates suivantes : 

LaTEP : 8 janvier 2015 à 18h 

IPREM : 21 janvier à 16h15 

LIUPPA : 23 janvier à 13h30 

Numea : 28 janvier à 9h45 

Ecobiop : 10 février à 14h20 

LMAP : 18 février après midi 

SIAME : 18 février 

LFC-R : 18 février matin 

IPRA : 19 février après midi 

MIRA : entretien sur dossier avec le directeur de l’unité seulement. 

ED211 : 9 avril, présentation du projet de l’ED211 devant les membres des laboratoires, les doctorants. Un 

entretien aura lieu pendant 40 minutes avec des doctorants issus d’un panel ainsi qu’avec quelques docteurs. 

 

SCOLARITE 
Un tableau reprenant les informations sur le nombre d’inscriptions par année, nombre de soutenances de 

thèse, dérogations au diplôme national de Master pour accès au doctorat, et demandes d’inscription 

supérieure à la 3ème année de thèse, est distribué (voir document joint). 

 

FORMATIONS 
La liste des formations ouvertes aux doctorants pour l’année 2014-2015 est distribuée aux membres du Conseil 

(voir document joint). D’autres formations seront proposées : une formation à la qualité, un tutorat en anglais, 

et une formation au français écrit. 

 

D’autre part, une formation mise en place par le Collège des Ecoles doctorales, sera proposée à destination des 

directeurs de thèse, et notamment pour les personnes qui passent l’habilitation à diriger des recherches. Cette 

formation sera affichée dans le plan de formation de l’UPPA et sera proposée par le service de la formation 

continue de l’établissement. 
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BUDGET QUALITE 
Le budget pour la mise en place de la certification qualité à l’ED11 a été pour l’année 2013 d’environ 2 400 € 

pour le recrutement de la qualiticienne, puis pour l’année 2014 de 8 700 € dont 2 340 € pour l’audit de 

certification par Bureau Veritas. Le budget prévisionnel pour l’année 2015 est de 5 700 €. 

 

Le budget prévisionnel global pour la période couvrant 2013 à 2016 est actuellement de 18 500 €. 

 

BUDGET 2015 DE L’ED 211  
Le budget 2015 de l’école doctorale est présenté, ainsi qu’un rappel du budget 2014 (voir document joint).  

Par rapport au budget 2014, on peut noter pour les recettes, une augmentation des droits d’inscription inscrits 

au budget.  

En ce qui concerne les dépenses, une ligne de crédits pour la prise en charge des doctoriales transfrontalières a 

été ouverte en 2015.  

En 2014, l’organisation de la manifestation a été prise en charge par l’Université du Pays basque. Le budget a 

été ouvert au niveau du Collège des Ecoles doctorales et le Conseil Général des Pyrénées Atlantiques a financé 

à hauteur de 10 000 € l’opération, qui a coûté au total environ 56 800 €. 

 

Il est à noter également que le terme des trois années du contrat doctoral financé sur les crédits de l’ED est 

arrivé. La question du renouvellement ou non de cette allocation pour trois années est posé au Conseil. Le 

budget présenté augmente les moyens mis en place pour les formations, les doctoriales ainsi que pour 

l’ouverture transfrontalière et internationale, mais ne propose pas le renouvellement du contrat doctoral. 

 

Le Conseil après débats, ne souhaite pas qu’il y ait reconduction de l’allocation recherche et souhaite qu’il y ait 

une augmentation des aides à la mobilité des doctorants et un soutien fort au volet international. Il approuve 

le budget présenté. 

DATES A RETENIR 
 

- 9 avril 2015 : visite de l’AERES pour l’ED211 

- 22 et 23 avril : Ma thèse en 180 secondes finale UPPA et finale Régionale à Pau, 3 juin finale nationale 

à Nancy 

- 22 mai : remise des diplômes de Docteur  

- 11-12 juin : Journées de l’Ecole Doctorale 

- 19-23 octobre 2015 : doctoriales transfrontalières 

 

 

 


