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Date : 30 janvier 2020 14h 

COMPTE RENDU DE REUNION 

Rédacteur : Richard Lacroix 

Objet : Conseil de l’École Doctorale 211 Sciences Exactes et leurs Applications 

Date : 30 janvier 2020 Lieu : Salle du Conseil – Bâtiment LETTRES  

Présents : CARBOU Gilles ; BUIL Véronique ; CHBEIR Richard ; DAVAIL Stéphane ; GALLIERO Guillaume ; HADDAD 
Perla ; LACROIX Richard ; LAUGA Béatrice ; MAUPEU Catherine ; MERCIER Sophie ; OLIVEIRA MARTINS Cassiane ; 
PANNIER Françoise ; PETITBON Jacqueline ; TENTELIER Cédric ;             

Excusés : ABADIE Stéphane ; CANDAU Fabien ; DELAGE SANTACREU Stéphanie ; GARRAIN Pierre-Alain ; GRASSL 
Bruno ; MOONEN Peter ; PECASTAING Laurent ;  

Diffuser à : Membres du Conseil de l’Ecole Doctorale – Intranet du site web de l’ED.   

ORDRE DU JOUR 

 
 Le conseil de l’école doctorale approuve le compte rendu du conseil de l’ED du 3 juillet 2019.  
 

1. Informations  
2. Révision du Règlement Intérieur de l’ED 
3. Bilan 2019 
4. Projet 2020 
5. Demande de Doctorat par VAE  
6. Aides à la mobilité 
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1. Informations 
 

CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES 2019 :  

La date prévisionnelle de la cérémonie de remise des diplômes aux docteurs de la promotion 2019 est le 12 juin 
2020.  

Mme Sophie MERCIER propose Pr. Maria Lopez de Sinales (UNIZAR) comme marraine de la cérémonie. La 
professeure de mathématiques a beaucoup œuvré en faveur des relations entre l’UPPA et l’Université de 
Saragosse. Il faut maintenant attendre la décision du Président de l’Université pour valider la date et le choix de 
la marraine.  

 

PARTICIPATION APPELS à PROJET : 

- Dossier COFUND EDEN. Projet avec l’université de Saragosse permettant le recrutement d’une dizaine de 
doctorants par an. Porteur Gilles CARBOU. La réponse au projet aura lieu en février.  

- Projet ERASMUS+IDEAL. Porté par le campus d’excellence espagnol IBERUS. Une quinzaine de partenaires 
(4 européens, une dizaine d’université en Amérique latine) pour favoriser l’émergence d’écoles doctorales 
en Amérique du sud. Double intérêt : travailler en commun via le réseau européen des collèges des écoles 
doctorales, porté par le campus d’excellence espagnol ; le potentiel de nouveaux doctorants issues de la 
création de ces écoles.  

- Projet SFRI. La nouvelle appellation des Ecoles Universitaires de Recherche (EUR). Appel à projet réservé 
aux initiatives d’excellences (lauréats des IDEX et I-SITE). Projet porté par l’Université et en particulier M. 
Laurent BORDES pour le collège STEE. 

 

La commission recherche du 19 décembre 2019 a établi une nouvelle procédure pour les contrats doctoraux 
handicap. Les dossiers de candidatures sont à déposer pour début mars auprès de l’école doctorale.  

DOSSIER HCERES. Il reste encore un travail très important à réaliser mais la rédaction du dossier de l’ED avance.  

L’établissement souhaite définir une restructuration du collège des écoles doctorales. Projet en pleine évolution. 
Un dossier HCERES sera déposé afin de présenter les actions communes des deux écoles au sein de ce collège et 
lui offrir une place centrale au cœur de l’établissement.   

 

2. Révision du Règlement Intérieur de l’ED 211 
 

      Bureau de l’ED 

Gouvernance de l’ED. Faire figurer au RI le directeur du collège à la composition du bureau de l’Ecole Doctorale.  

IPRA/MIRA. Besoin de membres suppléants ou représentant pour l’IPRA et la fédération MIRA.  
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Le Conseil de l’ED 

Trouver des suppléants ou représentant pour que les équipes de recherche soient toujours représentées. Chaque 
entité représentée au sein du conseil pourra proposer ses candidats. M. Laurent BORDES a indiqué que Mme 
Florence PANNIER représenterait le collège STEE. 

A l’unanimité est retenue la proposition de M. DERAIL (VP Partenariat de l’UPPA) d’inviter Mme Cécile BOESINGER 
(Resp. R&I chez Terega, docteure de l’UPPA et qui connait bien le fonctionnement de l’établissement), comme 
membre extérieur de l’ED, qualifiée dans le domaine scientifique et secteur socio-économique. 

Commission Pédagogique 

Mise à jour de la composition de la commission pédagogique : deux représentants IPRA, deux représentants 
IPREM, un représentant MIRA (hors IPRA/IPREM), un représentant LIUPPA. Les noms seront proposés par les 
directeurs de chaque unité. 

Politique d’encadrement mise à jour : ne pas décliner toute ces procédures dans le RI mais renvoyer au document 
de la commission de la recherche du 24 octobre 2019. Récapitulatif :  

a) un chercheur UPPA non HDR peut encadrer jusqu'à 200% (une thèse à 100% et deux 
thèses à 50% ou 4 Codirection à 50%), maximum cumulé avant l’HDR. Il y a un 
engagement à passer l’HDR dans les 6 mois qui suivent la codirection faisant dépasser 
les 200%. La procédure est disponible sur l’intranet, la demande passe en commission 
de la recherche. 

b) Pour un chercheur qui appartient à autre université française on garde la convention 
signée entre les deux universités.  

Le « co-encadrement » n’étant pas reconnu par l’ED, il est de la responsabilité du directeur de thèse et du 
laboratoire.  (Arrêté du 25 mai 2016). 

Maximum deux directeurs pour une thèse sauf pour les thèse industrielles (CIFRE par exemple) où il peut y en 
avoir trois.  

c) Procédure pour tous les autres cas de codirection d’un chercheur hors-UPPA et hors-
cotutelle : 

- lettre au président de l’université 
- formulaire signé par le demandeur, le directeur de thèse et de laboratoire, la directrice de l’ED 
- CV du demandeur (3 pages) 
- Description du projet de thèse par le directeur de thèse UPPA (1 page) 

             Passe en Commission de la recherche 

Sans cette procédure, la codirection ne peut être officialisée et est considérée comme « co-encadrement » alors 
qu’avec, cela permet d’incorporer tous les co-directeurs dans notre base de donnée.  

REMARQUE : un doctorant est inscrit dans UNE école doctorale, même si la codirection est partagée entre deux 
universités françaises.  

 



 
 

  

 COMPTE RENDU DE RÉUNION CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE  

ÉCOLE DOCTORALE DE SCIENCES EXACTES ET LEURS APPLICATIONS  

UNIVERSITÉ DE PAU ET DES PAYS DE L’ADOUR 

4

Mise à jour du Comité de Suivi de Thèse (CST) : obligatoire pour chaque inscription SAUF lorsque la première 
inscription a eu lieu après le 31 mars.  

ANTICIPER les CST afin que les doctorants puissent être réinscrits dès le début du mois de septembre. Un 
doctorant non-réinscrit ne doit pas travailler en laboratoire ou partir en mission.  

Une circulaire ministérielle (29/07/2019) autorise que l’inscription d’une année N (ex : 2018/2019)  se prolonge 
sans démarches supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2019 si le doctorant soutient avant la fin de l’année civile 
(2019).  

3. Bilan 2019 (voir documents annexes) 

Données de la plateforme recherche : attention, tous les doctorants qui soutiennent entre le 1er septembre et le 
31 décembre 2019 n’ont pas été réinscrits en 2019 contrairement aux autres années. Soit 47 doctorants dans ce 
cas-là : les chiffres de la plateforme recherche de 2019 ne correspondent pas à la même population que les années 
précédentes (circulaire 2019). 

Bilan du nombre de premières inscriptions : l’augmentation des années précédentes devrait se poursuivre une 
fois que toutes les nouvelles inscriptions en doctorat de l’année 2019-2020 auront été réalisées.  

Bilan nombre de soutenance : globalement stable.  

Bilan total des inscrits (en prenant en compte les 47 doctorants non comptés par la plateforme Recherche). Soit 
pour le moment 315 doctorant en 2019, soit déjà +58% par rapport à 2015. Augmentation des doctorants 
étrangers de +56% (chiffre national : 40%).  

Bilan doctoriales UPV/UPPA : mise en place depuis 2011. Cette année, l’UPPPA les a organisées à Bielle. Les 
doctorants travaillent sur un projet d’innovation, en groupe pluridisciplinaire. La cohésion des différents groupes 
de travail et la qualité des échanges ont été mis en avant par les participants. Il faut inciter les doctorants à y 
prendre part car cela rentre parfaitement dans la formation et les compétences mises en avant par le nouvel 
arrêté de février 2019. 

Première rencontre Doctoriales avec l’UNIZAR en 2019. En 2020, l’Ecole Doctorale organisera les 2èmes rencontres 

Bilan Mobilité à l’internationale : augmentation significative du montant des aides allouées aux doctorants et du 
nombre d’aides de manière générale. 

Revue des actions menées en 2019 : 

- Simplification des procédures. Mise en place de la signature en ligne et d’un mail unique pour les 
convocations des membres des jurys aux soutenances.   

- Simplification des avis de soutenance : délégation de signature de la Vice-Présidente à la Direction de l’ED 
effective depuis le 05/11/19. 

- Mise à disposition pour la plateforme des indicateurs recherche de l’UPPA des données de l’ED et 
consolidation des données.  

- Modalités de la mise en œuvre de la procédure de validation d’acquis pour un doctorant étranger à fort 
potentiel pour inscription à la Scolarité Centrale.  

- A faire : travail en cours sur le nouvel arrêté de février 2019 (RNCP) précisant les compétences attendues 
d’un docteur.  
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4. Budget 2020 (voir documents annexes) 

Formations. Le prévisionnel 2019 étant un peu plus élevé que le réalisé, le budget alloué pour l’année 2020 est 
identique mais devrait permettre une légère marge de manœuvre.  

Remarque : les doctorants souhaiteraient des formations professionnelles approfondies et plus régulières, 
notamment concernant l’expression orale et la rédaction scientifique en anglais.  

Remarque : offrir des formations sur la côte basque pour pallier les problèmes de déplacement. Le nombre de 
doctorant grandissant sur la côte plaide fortement pour la réalisation de cette action, malgré les problèmes de 
moyens financiers et organisationnels.  

Ecole Doctorale Franco-Péruvienne : Fin du projet en 2019.  

ADUM. Projet prévisionnel en attente d’un accord de la présidence de l’Université.  

Accès Doctorat Unique et Mutualisé est un outil collaboratif issu d’une structure universitaire associative en 
perpétuel développement. Mise en place par Montpellier, la plateforme est aujourd’hui utilisée par 175/266 ED 
françaises. Cet outil de gestion collaboratif permet le traitement des informations de tout le parcours du doctorant 
de la candidature sur un sujet de thèse proposé par un directeur jusqu’à la soutenance en passant par l’inscription 
pédagogique, toute la gestion de sa formation, de la création de son portfolio, gestion des soutenances, etc, via 
une fiabilisation des données complète. Possibilité d’exporter vers d’autres plateformes. Possibilité d’incorporer 
à la plateforme la nomenclature très détaillée de la description fine des modes de financement.  

Cet outil se sert de la collaboration de tous les acteurs de la thèse (doctorant, ED, directeur, etc) et un partage à 
travers tous les services qui l’utilisent. Possibilité de dématérialiser tout ce que l’on souhaite faire en ligne. Très 
grande capacité d’adaptation du logiciel à nos propres besoins et nos attentes.  

Les deux écoles proposeront la mise en place de l’outil afin de professionnaliser les services offerts au doctorant.     

La décision de la mise en place de ce projet doit arriver assez tôt afin que les efforts nécessaires de coordination 
de l’ensemble des services puissent être mis en œuvre pour que toutes les données des doctorants soient 
importées à la rentrée 2020.  

 

Le budget 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

5. Demande de doctorat par VAE et Aide à la Mobilité Internationale 
 

Emilie Milon. Entretien et présentation de son parcours réalisé avec la rapporteure PR. Valérie BOLLIET et la 
directrice de l’école doctorale.  

Proposition de référèrent pédagogique: Franck D’Amico.  

ADOPTÉ à l’unanimité.  
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6. Aides à la mobilité international 
 

- Séjours à l’internationale: 

Trois demandes sont des séjours longs aux Etats-Unis dans des universités cibles pour E2S.  

Le conseil de l’ED accorde de verser 3000 à chacun d’eux. Les doctorants sont LAMARINS Amaïa (ECOBIOP) 
Department of Environmental Science, Policy and Management, University of California Berkeley (USA) ;  HATYCH 
Danylo (IPREM)  Chemistry Department, Boston College (USA) ;  ZHANG Chen (IPREM)  Chemistry Department, 
Boston College (USA) 

ISSAOUI Hamed (IPREM). Université du Pays-Basque, San Sebastian (Espagne). Le conseil de l’ED accorde 500€ par 
mois pendant 3 mois.  

 

- Colloque : 

FOLIO Dorinda (ECOBIOP) International Workshop of PhDs and Post-Doctoral Fellows on Anadromous Salmonids 
(NoWPaS) ; University of Iceland. 500€ accordés sans objection.  

DUMOLLARD Yannick (SIAME) Conférence LAEDC, Costa Rica. 800€ accordés sans objection.  

 

Les financements des deux colloques sont accordés. 

 

7. Questions diverses 

Réflexion autour de PEER COMUNITY IN (PCI). Présentation d’une alternative à la publication scientifique par M. 
Cédric Tentelier.   

Des éditeurs associés proposent un travail de reviewing public qui délivre ou non une recommandation de l’article 
qui serait l’équivalent d’une publication dans un journal. 

8. Plan d’Actions définies pour 2020 

- Projet de création d’un Centre des Études Doctorales qui regrouperait des formations et des actions communes 
aux deux ED et la mise en place d’une commission pédagogique. Dossier HCERES. 

- Adaptation de la formation au nouvel arrêté RNCP.  

- ADUM. Projet proposé à la présidence de l’université d’une mutation vers une nouvelle plateforme.  

Documents Annexes. 

- Le PowerPoint du conseilde l’ED du 30 janvier 2020 


