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Compte	rendu	de	la	réunion	du	Collège	des	Écoles	
Doctorales	

	du	29/02/2016	
	

Le	 Collège	 des	 Écoles	 Doctorales	 de	 l’Université	 de	 Poitiers	 /	 ISAE	 ENSMA	 s’est	 réuni	 le	 lundi	 29	
février	2016	à	9	h,	salle	de	réunion	de	l’IC2MP,	Bât.	B27,	sous	la	présidence	de	M.	Boniface	KOKOH.	

Étaient	présents	:	Frédéric	BECQ,	Sabrina	BIAIS-SAUVETRE,	Ladjel	BELLATRECHE,	Samuel	BOISSIERE,	
Emmanuelle	 CHEVRIER,	 Éric	 GOJOSSO,	 Gilbert	 HENAFF,	 Isabelle	 HIS,	 Boniface	 KOKOH,	 Nathalie	
KOTLOK,	 Alicia	 LECESVE,	 Gérard	 MAUCO,	 Barbara	 MERIGEAULT,	 Chantal	 PLU-BLANCHAIS,	 Hubert	
ROMAT,	Muriel	TAILLET,	Lucette	TOUSSAINT.	

I	–	Informations	générales	
Direction	du	Collège	des	écoles	doctorales	

M.	Kokoh	avait,	en	début	d’année,	 fait	part	au	président	de	 l’Université	de	sa	volonté	de	quitter	 la	
direction	du	Collège	des	écoles	doctorales.	En	raison	de	la	prochaine	vague	d’accréditation	prévoyant	
la	 mise	 en	 place	 des	 nouvelles	 écoles	 doctorales	 pour	 janvier	 2018,	 il	 continuera	 d’assurer	 ses	
fonctions	jusqu’en	décembre	2017,	en	conformité	avec	l’article	10	de	l’arrêté	du	7	août	2006	relatif	à	
la	 formation	doctorale.	 Il	 en	profite	 pour	 remercier	 l’ensemble	des	membres	du	Collège	pour	 leur	
soutien.	

M.	 Mauco	 précise	 que	 les	 directeurs	 d’école	 doctorale	 actuelle	 assureront	 la	 transition	 jusqu’en	
janvier	2018,	assistés	le	cas	échéant	par	les	futurs	collègues	qui	sont	en	cours	de	nomination	pour	le	
prochain	mandat.	

Calendrier	pour	l’accréditation	des	nouvelles	écoles	doctorales	

26	 mars	 2016	:	 transmission	 par	 l’établissement	 de	 la	 liste	 des	 8	 écoles	 doctorales	 dont	
l’accréditation	est	demandée	

13	octobre	2016	:	dépôt	par	l’établissement	des	dossiers	d’accréditation	(auto-évaluation	et	projet)	

M.	 Kokoh	 exprime	 son	 inquiétude	 quant	 à	 la	 liste	 qui	 sera	 envoyée	 au	 Ministère	 le	 26	 mars.	 Le	
périmètre	 de	 l’école	 doctorale	 ED	 1	 n’est	 pas	 encore	 défini	 et	 certains	 laboratoires	 ne	 savent	
toujours	pas	à	quelle	école	doctorale	ils	seront	rattachés.		

M.	Mauco	affirme	que	la	liste	a	déjà	été	diffusée	mais	les	directeurs	des	écoles	doctorales	s’étonnent	
de	ne	pas	avoir	eu	connaissance	d’une	liste	précise	et	récente.	M.	Romat	demande	à	ce	qu’une	liste,	
précisant	 les	 intitulés	et	périmètres	des	ED,	ainsi	que	 le	nom	des	porteurs,	 soit	 communiquée	aux	
membres	du	Collège.	Il	serait	en	outre	souhaitable	que	cette	liste	parvienne	aux	intéressés	avant	la	
réunion	de	la	COMUE	CLV	du	4	mars	pour	que	les	écoles	doctorales	puissent,	le	cas	échéant,	réagir	et	
ne	pas	se	retrouver	confrontées	à	une	situation	entérinée	sans	avis	ni	concertation.	M.	Becq	répond	
qu’il	est	en	possession	de	la	liste	mais	que	les	sites	porteurs	et	les	laboratoires	rattachés	ne	sont	pas	
encore	validés.	
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Contenu	des	dossiers	d’accréditation	:	auto-évaluation	et	projet	

Auto-évaluation	:	 M.	 Romat	 souhaiterait	 que	 l’établissement	 définisse	 les	 items	 auxquels	 il	 va	
répondre	même	si	 le	 travail	 sera	 fait,	en	pratique,	par	 les	écoles	doctorales	ainsi	que	 le	précise	M.	
Gojosso.	M.	Mauco	ajoute	que	les	VP	CS	doivent	fournir	une	trame	pour	l’auto-évaluation	des	écoles	
doctorales.	 Il	rappelle	en	outre	que	chaque	école	doctorale	doit	fournir	un	bilan	incluant	autant	de	
sous-bilans	qu’il	y	a	d’anciennes	écoles	doctorales	composant	les	nouvelles.	Ces	bilans	seront	ensuite	
colligés	par	la	COMUE.	

Projet	:	Cette	partie	du	dossier	étant	assurée	par	les	nouveaux	porteurs,	M.	Gojosso	insiste	sur	le	fait	
que	 leurs	 noms	 doivent	 être	 connus	 rapidement	 pour	 travailler	 sur	 le	 projet.	 M.	 Mauco	 indique	
seulement	qu’il	y	aura	une	direction	unique	à	la	tête	de	chaque	école,	 l’idée	des	codirections	étant	
abandonnée.	Il	ajoute	que	le	porteur	général	est	la	COMUE	et	que	celle-ci	nomme	les	directeurs	des	
écoles	 doctorales	 après	 avis	 consultatif	 de	 ces	 dernières.	 	M.	 Romat	 préférerait	 que	 l’on	 fasse	 un	
appel	à	candidatures	multisite	pour	la	fonction	de	directeur	d’école	doctorale.	

Mme	Biais	rappelle	que	les	assistantes	des	écoles	doctorales	sont,	en	ce	moment	et	dans	les	mois	qui	
viennent,	 très	 sollicitées	 (enquêtes	SIREDO,	contrats	doctoraux,	…).	 Il	 y	a	donc	urgence	à	définir	 la	
charge	de	travail	que	vont	représenter	les	dossiers	d’accréditation.	

De	manière	générale,	les	membres	du	Collège	regrettent	que	le	sort	des	écoles	doctorales	soit	remis	
entre	 les	 seules	mains	 des	 instances	 politiques	 sans	 que	 les	 directeurs	 des	 écoles,	 experts	 dans	 le	
fonctionnement	concret	de	ces	structures,	ne	soient	jamais	invités	aux	réunions	ou	appelés	à	donner	
leur	 avis.	 Les	 écoles	 doctorales	 ne	 sont	 pas	 des	 trophées	 que	 l’on	 doit	 se	 partager	 entre	
établissements,	sauf	à	vouloir	vouer	ces	nouvelles	structures	à	l’échec.	

II	–	Bilan	des	actions	du	Collège	en	2015	et	
projets	pour	2016	
Rentrée	des	ED	et	CRDD	

Le	secteur	doctoral	Gay	Lussac	/	BioSanté	s’est	chargé	d’organiser	 la	 journée	de	rentrée	des	écoles	
doctorales	le	16	octobre	et	la	cérémonie	de	remise	des	diplômes	de	doctorat	le	17	décembre	2015.	
En	 2016,	 c’est	 normalement	 au	 secteur	 SHES	 de	 se	 charger	 de	 ces	 actions.	 Or,	 ce	 secteur	 est	 en	
difficulté	en	raison	de	l’arrêt	maladie	de	l’assistante	des	3	ED	composant	le	secteur.	Les	membres	du	
Collège	 conviennent	 qu’il	 n’est	 pas	 pertinent	 qu’il	 incombe	 chaque	 année	 au	 même	 secteur	
d’organiser	ces	deux	événements.	En	2016,	 la	charge	sera	partagée.	Le	nom	des	organisateurs	sera	
arrêté	le	1er	avril	prochain.	

La	journée	de	rentrée	se	tiendra	le	vendredi	14	octobre	et	la	cérémonie	se	déroulera	le	15	décembre.	
Pour	fluidifier	le	déroulement	de	la	cérémonie,	on	y	intégrera	la	remise	des	prix	de	thèse.	Ainsi,	 les	
lauréats	de	chaque	secteur	prendront	la	parole	pour	leur	secteur	et	se	verront	remettre	leur	prix	en	
même	temps	que	le	diplôme	et	la	médaille.	

Actions	pour	la	mobilité	des	doctorants	

Un	 dossier	 unique	 a	 été	 porté	 par	 le	 Collège	 en	 2015	 pour	 l’attribution	 des	 fonds	 GSI	 2016.	 Un	
montant	global	de	24000	€	a	été	accordé.	Le	directeur	du	Collège	a	ensuite	proposé	une	répartition	
entre	les	secteurs	en	deux	temps	:	19500	€	ont	déjà	été	distribués	(4500	€	pour	le	secteur	Droit,	5000	
€	pour	 le	 secteur	 SPI&A,	5000	€	pour	 le	 secteur	 SHES	et	5000	€	pour	 le	 secteur	 ICBG).	 Le	 reliquat	
(4500	 €)	 sera	 réparti	 en	 avril/mai	 en	 fonction	 des	 besoins	 de	 chaque	 secteur.	 Cette	 politique	
d’attribution	a	été	approuvée	par	l’ensemble	des	directeurs	d’écoles	doctorales.	
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Les	demandes	de	bourses	de	mobilité	FPU	ont	été	plus	nombreuses	cette	année	que	 l’an	passé.	La	
Fondation	a	décidé	d’attribuer	30000	€	pour	la	mobilité	des	doctorants.	La	réunion	de	pré-répartition	
s’est	tenue	le	22	janvier	dernier	en	présence	du	nouveau	délégué	FPU,	Michel	Guérin.		

Pour	 2017,	 il	 est	 souhaitable	 que	 chaque	 secteur	 donne	 un	 avis	 précis	 sur	 les	 dossiers	 avant	 la	
réunion	 avec	 la	 Fondation.	 Il	 est	 en	outre	 demandé	que	 chaque	 secteur	 soit	 représenté	 lors	 de	 la	
réunion	 d’examen	des	 dossiers.	 Les	mobilités	 ne	 pouvant	 reposer	 entièrement	 sur	 la	 Fondation,	 il	
faut	veiller	à	ne	pas	présenter	de	demande	démesurée.	Les	apports	du	doctorant,	du	laboratoire	et	
de	l’école	doctorale	doivent	être	substantiels.	Par	ailleurs,	il	convient	d’ajouter,	sur	le	règlement	qui	
figure	 sur	 le	 site	 web	 du	 Collège,	 la	 règle	 selon	 laquelle	 seuls	 les	 séjours	 d’une	 durée	 égale	 ou	
supérieure	à	2	mois	peuvent	 faire	 l’objet	d’une	aide	à	 la	mobilité	de	 la	Fondation.	 L’ensemble	des	
décisions	figurant	dans	les	comptes	rendus	de	réunion	doit	également	être	mis	en	ligne.			

Contrats	doctoraux	2016	

Le	dispositif	d’attribution	des	contrats	doctoraux	financés	par	l’ancienne	région	Poitou-Charentes	est	
garanti	 en	 2016.	 L’incertitude	 et	 l’inquiétude	 planent	 cependant	 sur	 2017.	 On	 ignore	 quel	 sera	
l’investissement	de	la	région	ALPC	dans	le	financement	des	thèses.	Il	est	en	tous	cas	souhaitable	que	
la	compétence	pour	la	répartition	des	contrats	doctoraux	reste	au	niveau	local	avec	une	gestion	de	
l’éventuel	surplus	par	la	COMUE.		

III	–	Projet	d’arrêté	relatif	à	la	formation	
doctorale	
Au	regard	des	nouvelles	dispositions	qui	pourraient	entrer	en	vigueur	au	1er	septembre	prochain,	le	
directeur	du	Collège	souhaite	soumettre	aux	présidents	et	directeurs	d’établissement	de	la	COMUE	
deux	propositions	relatives	à	la	création	d’un	collège	doctoral	de	ville	et	aux	formations	thématiques.	

N.B.	:	à	l’heure	de	la	rédaction	du	présent	compte	rendu,	ces	propositions	ont	été	transmises	à	Mrs	
Jean	et	Cottet	en	ces	termes	:		

«	Messieurs	le	Président	et	le	Directeur	des	établissements	de	Poitiers,	chers	collègues,	

Lors	 de	 la	 dernière	 réunion	 du	 collège	 doctoral	 de	 Poitiers	 qui	 a	 eu	 lieu	 le	 29	 février,	 un	 point	 de	
l’ordre	 du	 jour	 a	 porté	 sur	 l’offre	 de	 formation	 doctorale	 actuelle	 et	 la	 gestion	 de	 proximité	 du	
doctorant	dans	la	COMUE	CLV.	

Veuillez	trouver	en	fichiers	joints	deux	courriers	que	nous	souhaitons	que	vous	portiez,	en	qualité	de	
nos	tutelles,	à	l’ensemble	des	présidents	et	directeurs	de	la	COMUE	CLV.	

-	Formations	Thématiques	:	dans	le	schéma	de	fonctionnement	dans	la	COMUE	LPC,	nous	avons	une	
offre	de	formation	qui	se	décline	en	trois	types	dont	la	formation	thématique	financée	par	la	COMUE-
LPC,	les	deux	autres	(Formations	de	spécialité	et	Formations	transversales/professionnalisantes)	étant	
du	 ressort	 des	 écoles	 doctorales	 de	 site.	 Dans	 cette	 année	 de	 transition	 vers	 la	 COMUE	 CLV,	 nous	
n’arrivons	plus	à	financer	ces	formations	faute	d’interlocuteur.	A	vrai	dire,	il	y	a	un	problème	d’agent	
comptable	de	la	COMUE-LPC,	ce	qui	nous	empêche	l’organisation	de	ce	type	de	formation	dont	nous	
ne	pouvons	pas	avancer	les	frais	sur	nos	menus	budgets	d’école	doctorale.	

-	Création	d’un	collège	doctoral	 :	 le	périmètre	doctoral	s’élargissant	de	 la	COMUE-LPC	à	 la	COMUE-
CLV,	nous	pensons	que	la	gestion	de	proximité	du	doctorant	passe	par	un	collège	doctoral	de	ville	(ou	
de	site).	Il	pourrait	avoir	un	service	de	type	«	Ecole	des	Docteurs	»	à	l’échelle	de	la	COMUE	comme	il	
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en	existe	dans	d’autres,	mais	pour	ce	qui	nous	concerne,	une	coordination	et	une	mutualisation	dans	
la	ville	sont	vivement	souhaitées.	

En	 vous	 remerciant	 d’avance	 de	 faire	 partager	 ces	 relevés	 de	 notre	 discussion	 à	 l’ensemble	 des	
présidents	et	directeurs	d’établissement	de	la	COMUE,	

Cordialement,	

Pour	le	collège	doctoral	»	

Les	courriers	détaillant	les	deux	propositions	sont	joints	au	présent	compte-rendu.	

	

La	séance	est	levée	à	12	h.	

	

La	secrétaire	de	séance,	

	

Emmanuelle	CHEVRIER	

	

Le	directeur	du	Collège,	

	

Boniface	KOKOH	

	






