
Compte-rendu de la réunion de la Task-Force “Doctoral Studies & Research” 
Brussels, 20 November 2009 

 
 
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu de la dernière réunion de la TF-DSR du Groupe de 
Coïmbra (GC). Comme c’était ma première participation, j’ai découvert quelques projets dont vous 
aviez peut être déjà connaissance. 
Au-delà de l’information certains points méritent votre attention et requièrent quelquefois une 
réponse : 

• La TF-DSR souhaite avoir le point de vue de l’UP, à travers par exemple son conseil 
scientifique, sur le premier rapport ERAB (European Research Area Board). 

• Des universités du GC vont probablement élaborer un projet Marie-Curie sur des écoles d’été 
pour les doctorants. La participation de l’UP pourrait se faire à travers le collège des ED qui 
a le savoir-faire pour proposer des doctoriales européennes. La hauteur du financement des 
projets Marie-Curie permet de proposer des projets ambitieux. Il faut donner un accord de 
principe avant la mi-décembre, soit pour accepter de participer au projet (le plus simple), 
soit pour proposer d’en être le leader (beaucoup de travail). 

• Recensement des flux des doctorants ou post-doctorants. Pour l’UP, j’ai demandé au SRED 
les informations sur les post-docs. B. Kokoh, Directeur du collège des ED, m’a fourni les 
statistiques sur les doctorants. 

 
Cordialement, 
 
C. TEMPLIER 
 
 
Pièces jointes: 

• CR officiel de la précédente réunion. 
• Les grands challenges pour l’Europe. 
• Modèle d’agrément pour la co-supervision. 

Pièces à la demande: 
• U-Multirank. 
• Rapport préliminaire ERAB. 

 
CR de la réunion du 20 novembre 2009 
 
1. Approval of draft minutes of the DSR2009-2 meeting in Geneva 

Voir annexe 
 
 
2. News from member universities 

• 200e anniversaire de l’Université de Genève. 
• En Finlande, les universités se rassemblent pour former des structures de plus grande taille. 

Ces nouvelles universités ont un Vice-Rector responsable des études doctorales. 
• Les politiques sont identiques en Suède et au Royaume-Uni avec l’exemple d’Edinburgh. A 

comparer à la mise en place de PRES en France. Le regroupement des universités semble être 
une tendance générale en Europe. 

• Au Danemark, il y a une réflexion sur le LMD avec une tendance à regrouper le M et le D. Le 
recrutement pour les études  doctorales se ferait après le L (Bachelor) pour les étudiants qui 
souhaitent s’engager vers la recherche. Il est remarqué par les participants à la réunion que 
cette organisation pénalise la mobilité des étudiants qui se fait actuellement principalement 
entre le M et le D. 



3. News from the Executive Board 
 
Séminaires des Doyens des Facultés 
L’EB avait mis en place des séminaires entre doyens afin de faciliter les échanges disciplinaires 
entre les universités du groupe de Coimbra. Cela avait bien marché à Poitiers sur l’économie. 
Mais le nombre de participants est quelquefois trop faible et ces rencontres ne pourront être 
maintenues dans une discipline si ceux-ci sont moins que 15. Il est aussi prévu d’étendre les 
invitations aux Vice-Deans et à des représentants des Facultés. 

 
25e anniversaire du groupe de Coimbra  
En 1985 les Présidents des universités de Louvain-la-Neuve et Leuven invitaient un groupe 
d’universités européennes (situées géographiquement en-dehors des capitales) pour discuter de la 
mise en place d’un réseau. Les 19 universités représentées en octobre 1985 forment ainsi le 
Groupe de Coïmbra, du nom de la ville où s’est tenue la première assemblée générale en 1986. Le 
Président de l’Université de Leuven et le Maire de la Ville invite les présidents des maintenant 38 
universités à venir célébrer le 25e anniversaire et à discuter de l’impact du groupe de Coïmbra. 

 
 
4. News from the European scene 

 
U_Multirank (Voir annexe)  
C’est un projet de classification des universités (mené par 12 universités). Le groupe de Coïmbra 
y participe en tant qu’observateur et le Chairman de l’Executive Board est dans le groupe de 
pilotage du projet. Actuellement, ce projet est focalisé sur Engineering and Business. C’est l’EB 
qui doit décider comment répondre au projet et éventuellement l’influencer. 
 
FP7-People-Calls Opens  
Des universités du groupe de Coïmbra avaient proposé une série de Summer schools dans le 
cadre d’un projet Marie-Curie. Ce projet n’a pas été retenu. Il est proposé de répondre de nouveau 
à l’appel d’offre Marie-Curie en partant de cet ancien projet (nous disposons d’une version 
électronique). Ce serait organisé par un groupe d’universités et managé par l’une d’entre elles. Il 
faut définir les thématiques qui devraient dans l’idéal correspondre aux grands challenges pour 
l’Europe.  
Les universités doivent très rapidement faire part de leur intérêt à la task-force avant la mi-
décembre. 
 
First Report of the European Research Area Board – 2009 (voir annexe)  
C’est le premier rapport annuel et il n’est pas définitif. Ce n’est donc pas un document qui décrit 
la politique de l’UE. De plus, la commission n’est qu’un des 7 partenaires du groupe de réflexion. 
Ce n’est pas un document officiel de la commission mais il sera intéressant de voir comment ce 
document va influencer la politique européenne et L’EB (du groupe de Coïmbra) doit prendre 
position. Il apparaît que la mobilité des doctorants est un des objectifs.  
Il est demandé aux membres de la TF d’obtenir le point de vue de leur université sur ce 
document. La TF DSR pourrait organiser un workshop sur ce sujet. 
 
The balance project 
C’est un projet créé par la commission européenne dans le cadre du programme Erasmus 
Mundus. L’objectif principal est la mobilité entre l’Europe et l’Amérique du Nord 
(http://www.coimbra-group.eu/balance/index.php). Il y a 4 universités européennes (University of 
Barcelona (Spain), University of Cambridge (UK), University of Graz (Austria) et University of 
Turku (Finland). C’est piloté par le groupe de Coïmbra. Des universités américaines sont 
intéressées pour envoyer des doctorants. Mais les programmes européens leur semblent trop 
contraignants (trop de travail administratif pour peu de bénéfice). Aussi, elles souhaitent faire des 



échanges entre laboratoires mais sans dispositifs tels que les cotutelles. Elles considèrent que les 
universités du groupe de Coïmbra rassemblent des laboratoires intéressants pour elles. Les 
demandes de ces universités concernant les doctorants seront relayées par la TF-DSR auprès des 
correspondants dans les universités du groupe.  
 
 

5. Graduate Schools survey 
 
Il y a eu 10 réponses (dont Poitiers) sur les 38 universités. 
Les autres universités vont être relancées et un bilan sera fait prochainement. 

 
 

6.  “Training the Trainers”, organisation of a workshop in Edinburgh  
 
Un workshop à Edinburgh pour former des formateurs pour des interventions auprès des 
doctorants. Au niveau de Poitiers, il ne me semble pas y avoir un problème de formateur et je n’ai 
vu aucun intérêt à y participer, sauf à communiquer sur nos savoir-faire. De plus, nous n’avons 
pas encore la description du contenu malgré les demandes répétées. 

 
 
7. Co-supervision – finalisation 

 
Le document semble très bien élaboré et peut servir de base pour tout projet de cotutelle ou co-
diplôme. C’est une version anglaise qui est maintenant dans les ressources du collège des ED de 
Poitiers. 

 
 
8. Next meeting 
 

Dans les deux premières semaines de Mars 2010 
Un des thèmes abordés sera la redéfinition des missions et priorités de la Task-Force DSR. 

 
 
9. Any other business 
 

Début d’un travail sur les statistiques. On commence par recenser les Post-docs et les doctorants. 


