
Conseil de l’École Doctorale « Sciences 
Exactes et leurs Applications » (ED 211)  

3 juillet 2019 

Sophie MERCIER – directrice de l’ED 211 
Jacqueline PETITBON – responsable administrative et financière 

Anne-Marie VENANCIO – secrétariat pédagogique  
Catherine MAUPEU –  qualiticienne 

http://ed-sea.univ-pau.fr/live/ 



Ordre du jour 

1. Présentation de l’évaluation HCERES par Mme Anna 
Chrostowska ; 

2. Informations ; 

3. Approbation des CR des conseils du 15/11/2018 et 
31/01/19 ; 

4. Bilan de l’ED 211 2018-19 ; 

5. Démarche qualité - Amélioration continue ; 

6. Le doctorat : un diplôme professionnel ; 

7. Procédures de directions – codirections ; 

8. Fiches bilan de recrutements. 
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Informations 
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Représentants des doctorants au Conseil de l’ED 211 

Nouveaux représentants titulaires et suppléants  
élus lors des JED 20-21 juin 2019 : 
 Samia BACHIR (LIUPPA) et Morandise RUBINI (IPREM) 
 Cloé VECLIN (IPREM) et Jérémy LAMARCHE (IPREM) 
 Perla HADDAD (LaTEP) et Cassiane OLIVEIRA MARTINS (LaTEP) 
 Jean-Marie LARBAIG (SIAME) et Yoan BACQUEYRISSES (SIAME) 
 
Anciens qui restent : 
 Lucie AULUS (Ecobiop), 
 Louise CHEVALIER (Ecobiop) 
 
Un grand merci à : 
 Claudie BARNIER (IPREM) et Sandrine  VELOSO (IPREM)  
 José Luis LARA CRUZ (LaTEP) et Laurène HUME (LMAP)  
 Elio MANSOUR (LIUPPA) et Laura KALLAB (LIUPPA)  
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International - Transfrontalier 

 Assouplissement des règles pour l’aide pour les 
séjours internationaux et les conférences 
internationales + aides E2S  incitation à la 
mobilité ;  

 AAP CNRS-Liban ; UNIZAR ; UPV ; 

 Participation au workshop EUA-CDE en Italie ; 

 Renforcement des liens avec UNIZAR et UPV. 
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Evènements de l’ED 211 

Calendrier perpétuel 

Journée de rentrée des ED Automne 

Doctoriales UPPA-UPV Automne 

Doctoriales UPPA-UNIZAR Automne 

Concours « Ma Thèse en 180s » Printemps 

La thèse de Mon Parrain (avec lycéens) Printemps 

Remise des diplômes Printemps 

Les journées de l’école doctorale (ED 211) Juin 
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Lauréats de la session poster - JED 20-21 juin 2019 
Doctorants de deuxième année  

1. Lucie AULUS-GIACOSA (ECOBIOP – INRA) 

 

2. Pierre JACQUET (LMAP – INRIA) 

 

3. Izabella  STRZEMINSKA (IPREM) 

 

4. Louise CHEVALIER (ECOBIOP – INRA) 
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Arrêté du 19 avril 2019 relatif aux droits 
d’inscription dans les établissements publics 

d’enseignement supérieur relevant du ministre 
chargé de l’enseignement supérieur 

Les usagers régulièrement inscrits en doctorat au titre de l’année 
universitaire 2018-2019 qui soutiennent leur thèse entre le 1er 
septembre 2019 et le 31 décembre 2019 n’acquittent aucun droit 
d’inscription au titre de l’année universitaire 2019-2020.  
 
Idem pour les années suivantes 
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Autres informations   

Arrêté du 22 février 2019, au cœur de la Journée nationale sur 
le Doctorat le 18 juin 2019 
 

Nouvelle procédure UPPA pour la direction de thèses 
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Approbation des comptes rendus des 
conseils du 15/11/2018 et 31/01/19 
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Bilan de l’ED 211 
2018/2019 
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Evolution du nombre de doctorants  
Objectifs E2S : +50% en 2021 

50 
42 

76 76 

86 

26 
18 

40 

52 
47 

105 

95 

108 

134 

154 

217 

199 

223 

240 

277 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1ère A 1er A etrangers Total Etrangers Total

11 / 31  



Quelques chiffres pour 2018-2019 

  ED 211 UPPA 

Nombre de doctorants 2018-2019 277 619 

Répartition Hommes Femmes H 60 % /40 % F H 54 % / 46 % F 

Nombres de thèses soutenues 2018 36 72 

Durée moyenne de thèse 39 52 

Nombre de laboratoires d’accueil UPPA 8 24 

Nombre EC/C 310 538 

Nombre des HDR 153 271 

Nombre moyen de doctorants par HDR 1,8 2,3 
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Répartition de doctorants en % d’après le domaine 
scientifique de rattachement de la thèse 2018/2019 

Contrats doctoraux :  
47 en 1ère année, soit 55 % 

86 : Nombre d’inscrits en 
1ère année pour 2018-2019  

Contrats doctoraux :  
122 soit 44 % 

277 :  Nombre total d’inscrits 
pour 2018-2019  
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Sources des financements pour 2018/2019 
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Démarche qualité 

Amélioration continue 

15 / 31  



Évaluation des formations  
par les doctorants de 2016 à 2019 

Année 
Nb de 

réponses 

2016-17 267 

2017-18 267 

2018-19 334 

15 formations 
évaluées en 
2018-2019 97% 96% 

92% 
88% 90% 88% 88% 87% 

92% 

3% 4% 
8% 

11% 11% 12% 12% 13% 

9% 

Programmes conformes à vos
attentes

Méthodes et supports adaptés et 
pertinents ?  

Apports de cette formation
importants pour votre parcours ?

Satisfait 2016-2017 Satisfait 2017-2018 Satisfait 2018-2019

Peu ou pas satisfait 2016-2017 Peu ou pas satisfait 2017-2018 Peu ou pas satisfait 2018-2019
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Formations réalisées et évalués en 2018-2019 
Nb de 

réponses 

Nb pour les   

2 ED 

confondus 

Sc: Diagramme de Voronoï, triangulatons de Delaunay et 

optimisation de maillage basée sur une analyse de l'erreur locale 

d'interpolation 

5 5 

Sc. -Formation à la topographie à rayons X 3 4 

Sc. - Comprendre et savoir utiliser les outils de la simulation 

numérique. Partie 2 : Boite à outils du numéricien en herbe1 
12 12 

Sc. - Introduction à la rédaction scientifique en anglais  0  26 32 

Sc. - Logiciel R0  5 15 

Sc. - Les bases de la spectroscopie de force par AFM 0  3 4 

Langues - English for Research communication0  2 8 

Langues - Public speaking in english  0  14 14 

Pro. - Conduire son projet de recherche  37 37 

Pro. - Enseigner mode d'emploi  29 46 

Pro. - Démarche qualité : Un outil de management et de gestion 

de projet de recherche  
2 5 

Pro. - Formation à la maîtrise de l'information scientifique et 

technique  
102 126 

Pro. - Formation à l'éthique de la recherche et à l'intégrité 

scientifique  
39 72 

Pro. - Insertion professionnelle à Bac + 8 - Volet 1  33 38 

Pro. - Stage Voix et Gestes  22 38 

Total 334 456 17 / 31  



Verso à compléter obligatoirement è 

	AUTORISATION	D’INSCRIPTION	EN	1ÈRE	ANNÉE	DE	DOCTORAT	2019-2020	
																							ED	211	–	SEA		☐ 																																					ED	481	–	SSH		☐ 	

	

INFORMATIONS	GÉNÉRALES	SUR	LE	DOCTORANT	 	

Nom	(naissance)	:		
	

Prénom	:		 ☐ 	Mr								

☐ 	Mme	

	

Nom	d’usage		
	

Nationalité	:			 	

Date	de	naissance	:		 Lieu	(Ville	et	pays)	:		 	

Tél	:		 E-mail	:		 	

Adresse	:		 	

Commune	:		 Code	postal	:		 Pays	:		 	

N°	étudiant	(étudiant	UPPA)	:		 	

Dernier	diplôme	obtenu	(ex	:	Master)	:	

	

Établissement	d’obtention	:	 Date	d’obtention	:	 	

INFORMATIONS	SUR	LA	THÈSE	 	

Doctorat	à	temps	plein						☐ 	

Doctorat	à	temps	partiel			☐ 	
	

Régime	d’inscription	Étudiant	:		Formation	Initiale		☐ 												FORCO	(Formation	continue	)	☐ 	 	

Spécialité	du	doctorat	(ex	:	Chimie,	Gestion,	Histoire	…)	:		 	

Titre	de	la	thèse	
(en	français)	

	
	

Thèse	en	cotutelle	:		☐ 	NON	☐ 	OUI	 Université	et	Pays	de	cotutelle	:……………………………………………………………………	 	

Exonération	des	droits	d’inscription	à	l’UPPA	en	2019-2020	(Selon	Convention	de	Cotutelle)	:					☐ 	NON																☐ 	OUI	 	

Le	Doctorant	:	Je	soussigné,	certifie	exacts	les	renseignements	mentionnés	dans	cette	fiche	(recto	et	verso).	

Date	:		…………………………………….																																															Signature	:	

	

Le	Directeur	de	thèse	 Le	Co-directeur	de	thèse	

%	de	direction	:			☐ 100	%															☐ 50	%			 HDR	:	☐ 	OUI			☐ NON																						☐ 	50	%	de	codirection	
	

Nom	Prénom	:	……………………………………………………………………..	
	
Nom	Prénom	:……………………………………………………………………	

Laboratoire	:…………………………………………………………………………	
	
Laboratoire	:……………………………………………………………………..	

	
Date	:		……………..																							Signature	:	
	

Date	:	……………..																				Signature	:	
	

Le	Responsable	du	laboratoire	d’accueil	 Le	Directeur	de	l’École	Doctorale	

	
Nom	Prénom	:	:	…………………………………………………………………	
Laboratoire	:	:	……………………………………………………………………	
	

	

Mr	Fabien	CANDAU	(ED	481)																			
Mme	Sophie	MERCIER	(ED	211)								

Avis	:	☐ 	Favorable								☐ 	Défavorable	 												Avis	:		☐ 	Favorable							☐ 	Défavorable	

Date	:	……………..												Signature	:	
	

Date	:	……………..												Signature	:	
	

	

Pour	le	Président	et	par	délégation,	la	Vice-Présidente	de	la	Commission	de	la	Recherche	

	
Mme	Isabelle	BARAILLE																																																																												Avis	:		☐ 	Favorable											☐ 	Défavorable	
Date	:		……………..																																				Signature		

	
 

NOUVELLE FICHE D’INSCRIPTION EN PREMIERE ANNÉE DE 
THÈSE DÈS 2019 : VIGILANCE SUR LES FINANCEMENTS ! 

ED 211 & 481   
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Nouvelle fiche de réinscription dès la rentrée 2019 

Une fiche unique  qui rassemble : 
 Comité de suivi de thèse, 
 Formulaire de réinscription à partir de la 2ème année. 

 
Différences : 
 Simplification des instructions pour le Comité de suivi 

de thèse, 
 Précisions sur le financement (uniquement en cas de 

changement). 
 

 
 

   
  Réinscription avant le 30 septembre 
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Le doctorat : un 
diplôme professionnel 
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Nouvelle réglementation Février 2019  

Extrait de l’Article L.6113-1 du code du travail définissant le RNCP : 
 

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications 
professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances 
acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles.  
Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités ….. un référentiel de 
compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, 
qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités 
d'évaluation des acquis. 
Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles 
homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une 
activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.  

Arrêté du 22 février 2019 définissant les 
compétences des diplômés du doctorat et 
inscrivant le doctorat au Répertoire National de la 
Certification Professionnelle (RNCP) 
                               
 
 

ED 211 & 481   

Le doctorat : diplôme 
professionnel du plus haut niveau  
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Zoom sur l’Article 2 de l’Arrêté du 22 février 2019 

22 fiches métiers sectorielles au RNCP 

Art. 2. – La délivrance du doctorat certifie la capacité à produire des connaissances 
scientifiques nouvelles de haut niveau ainsi que l’acquisition et la maîtrise de blocs de 
compétences communs à l’ensemble des docteurs et liés à leur formation par la recherche.  

Pour valider son 
titre de docteur, 

le doctorant 
devra avoir acquis 
l’ensemble de ces 

compétences à 
l’issue de son 

doctorat 

ANNEXE de l’Arrêté du 22 février 2019 
COMPÉTENCES OU CAPACITÉS ÉVALUÉES 

Bloc 1  

	
Conception et élaboration d'une démarche de recherche et développement, 

d'études et prospective 

Bloc 2 	
 

Mise en œuvre d'une démarche de recherche et développement, d'études et 

prospective 

Bloc 3 Valorisation et transfert des résultats d'une démarche R&D, d'études et 

prospective 

Bloc 4 Veille scientifique et technologique à l'échelle internationale 

 

Bloc 5 	
 

Formation et diffusion de la culture scientifique et technique 

Bloc 6 Encadrement d'équipes dédiées à des activités de recherche et développement, 

d'études et prospective 

	

ED 211 & 481   
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Etude du nouvel arrêté 

Travail en cours : matrice des compétences 
Bloc 1 Conception et élaboration d'une démarche de 
recherche et développement, d'études et prospective  

 
COMPETENCES À ACQUERIR :  

COCHER SI UNE  DE CES COMPETENCES EST ACQUISE 
DANS LA FORMATION 

Titre et contenu de la 
formation 

 Enseignant / 
Formateur 

Nb 
d’heur
es/vale

ur 

- disposer d'une 
expertise 
scientifique tant 
générale que 
spécifique d'un 
domaine de 
recherche et de 
travail déterminé  

Séminaire Insertion 
professionnelle (Volet 1) 

 SCUIO-IP 12h 
            

Doctoriales 
transfrontalières 
UPPA/UPV 

UPPA/UPV 40h 

            

 A compléter par/avec les enseignants/formateurs  
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Proposition 

Table ronde sur les métiers avec des docteurs de 
l’ED 211: 

 Présentation des parcours de chacun des 
intervenants, 

 Echanges avec les doctorants. 

 

A quel moment ? 

Des bonnes volontés ? 

Autres actions ? 
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Directions - Codirections 

de thèses 
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La réglementation : Arrêté du 25 mai 2016 fixant le cadre national 
de la formation et les modalités conduisant à la délivrance du 

diplôme national de doctorat (article 16) 

 Un Directeur + évent. un codirecteur (+ évent. une autre si personne du 
monde socio-économique). 
 

 Les fonctions de directeur ou de codirecteur de thèse peuvent être exercées :  
1. Par les professeurs et personnels assimilés … titulaires d’une HdR, 
2. Par d’autres personnalités, titulaires d’un doctorat, choisies en raison de 

leur compétence scientifique par le chef d’établissement, sur proposition 
du directeur de l’école doctorale et après avis de la commission de la 
recherche. 

3. La direction de la thèse peut également être assurée sous forme de 
codirection instaurée par convention entre un ou deux directeurs de 
thèse répondant aux conditions fixées ci-dessus et une personne du 
monde socio-économique reconnue pour ses compétences dans le 
domaine. La proposition de codirection est soumise à la décision du chef 
de l’établissement accrédité, sur proposition du directeur de l’école 
doctorale. Dans ce cas, les doctorants sont placés sous la responsabilité 
conjointe des codirecteurs de thèse.  

 

 Le conseil de l’école doctorale fixe le nombre maximum de doctorants 
encadrés par un directeur de thèse en tenant compte des contraintes liées 
aux disciplines, notamment les disciplines rares. 
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Procédures UPPA 

 Conseil de l’ED 211 du 3/07/2017 : 300% maximum 
pour un HdR avec possibilité d’augmenter à 500% 
pour situations particulières (étudiées en bureau de 
l’ED) ; 

 

 Procédure de codirection par un personnel non HDR 
de l’UPPA ou une personne extérieure titulaire d’un 
doctorat […] (CS du 17/01/2013) : 

• Possibilité de 2 codirections à 50% max, 
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Nouvelle procédure UPPA 

Contexte  
 
Nécessité d’augmenter le nombre de doctorants pour la réussite du 
projet E2S-UPPA (objectif : + 50%)  Nécessité d’augmenter le potentiel 
de directeurs. 
 

Nouvelle procédure de direction par des non-HdR (CR 23/05/19) 
La CR restreinte peut accorder une direction de thèse 100% à un 
personnel UPPA non HDR si :  
(i) Thèse financée ; 
(ii) Engagement à soutenir l’HDR au plus tard 6 mois après la fin de la 

thèse  
(iii) Engagement à suivre la formation  des directeurs de thèse. 
En complément d’une ou deux co-directions accordées au titre de la  
Procédure précédente. 
 Au total 100% + 2*50% max pour un personnel UPPA non HDR 
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Co-direction par un personnel hors UPPA 

Procédure actuelle 

Convention de co-direction de thèse (visée par la VP CR) : pour 
un co-directeur dans un laboratoire français hors UPPA. 

 

De plus en plus de demandes de co-direction avec un 
personnel étranger… 
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Questions 

 Faut-il faire évoluer le pourcentage total max pour 
un directeur de thèse HDR ? 

 Faut-il une procédure de co-direction avec un 
chercheur étranger ? 
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Fiches bilan de recrutements 
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Docteurs 2018 - promotion Gérard Lahouati 

Remise solennelle des diplômes de docteur le 06 juin 2019 
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