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Ecole Doctorale 

Droit Et Sciences Politiques, Economiques et de Gestion 

  

 

 

 

 

Le 15 février 2017 

à 17h30 

en Salle 409 - 4ème étage – Campus Trotabas 

 

Ordre du jour :  

 

1/Debriefing de la visite HCERES 

2/ Classement des dossiers « Emploi Jeunes » 

3/ Questions diverses. 

 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED-DESPEG tenue le 15/02/2017 

 

 

1/ Debriefing de la visite HCERES, 

 

La visite du comité HCERES a été l‘occasion de dresser un bilan d’ensemble de la politique 

menée par l’ED-DESPEG ces dernières années. 

 

Le comité HCERES a souligné plusieurs points : 

 

* un manque de cohésion entre les doctorants. Le caractère pluridisciplinaire de l’école 

est certes un atout notable, mais il contribue nécessairement à la scission interne des 

doctorants. A cet effet, des « Doctoriales » interdisciplinaires devront être mises en 

place, conformément au projet de Madame STEICHEN, Directrice de l’ED-DESPEG. 

 

* la faiblesse du budget décerné à l’ED-DESPEG 

 

* la durée des thèses qui est, pour l’heure, en moyenne de cinq ans 

 

* la grille de formations proposées est à revoir afin de répondre aux attentes des 

doctorants 

 

* l’effort à faire en terme d’affichage scientifique propre à l’ED-DESPEG en lançant, 

par exemple, des appels à projets pour les sujets de thèses 

 

L’ensemble de ces remarques sera bien évidemment pris en considération lors de la prochaine 

visite. 
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2/ Classement des dossiers « Emploi Jeunes », 

La politique de financement de la recherche et de l’enseignement supérieur mise en œuvre par 

la Région a été recentrée par le nouvel exécutif autour du développement économique et du 

soutien à l’emploi. Ainsi, la politique régionale de soutien aux doctorants, est fortement 

réorientée en faveur de projets menés en partenariat avec des entreprises et étroitement liés aux 

filières stratégiques, moteurs du développement économique régional  

L’appel à candidatures lancé à la mi-janvier 2017 adopte trois orientations fortes, qui définiront 

les objectifs majeurs visés par ce dispositif :  

* Contribuer à la politique régionale en matière d’Innovation, par le soutien des projets 

s’inscrivant dans les Filières Stratégiques ;  

* Inscrire le dispositif dans une logique d’emploi et d’insertion professionnelle ;  

* Favoriser la valorisation des résultats de la recherche vers les mondes économiques, sociaux 

et culturels régionaux et renforcer le rayonnement international de Provence-Alpes-Côte 

d'Azur ; 

Un seul dossier de candidature pour les « Emploi Jeunes » région PACA est étudié par les 

membres du Conseil. Il s’agit d’un projet portant sur « Les monnaies complémentaires peuvent-

elles contribuer au développement local et à la diffusion des innovations numériques à impact 

social et environnemental: une application à la région PACA », sous la direction de Monsieur 

TORRE et de Madame ATTOUR. 

 

Bien qu’il ne bénéficie pas de co-financement, le dossier est approuvé, à l’unanimité, par les 

membres du Conseil et sera transmis au Collège des Etudes Doctorales dans les délais impartis. 

 

 

3/ Questions diverses, 

 

Un calendrier prévisionnel a été distribué aux membres présents afin d’arrêter d’ores et déjà 

certaines dates phares pour l’ED-DESPEG (début candidatures contrats doctoraux, présélection 

et audition, rentrée solennelle…) * 

 

Un Doodle sera lancé prochainement afin de fixer une nouvelle date de réunion. 

 

La séance est levée à 19h. 

 

 
Bien cordialement, 

 

 

 

 

Professeur Dominique TORRE 

Directeur-adjoint de l’Ecole Doctorale 

DESPEG 
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* Le calendrier prévisionnel 2017-2018 se trouve sur la deuxième pièce jointe. 
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