
  

 

 

 

 

A l’attention de : 

Monsieur ALLEGRET Jean-Pierre, Madame BELLONE Flora, Monsieur CHARLIER Christophe, 

Madame DEHARBE Karine, Monsieur LERAY Grégoire, Monsieur LUPPI Philippe, Madame 

MAYRHOFER Ulrike, Madame MILLET-DEVALLE Anne, Monsieur MONIN Philippe, Monsieur 

REIS Patrice, Madame ROUBY Evelyne, Monsieur RUMPALA Yannick, Monsieur VALLAR 

Christian, 

Etudiants élus : 

Monsieur AYMARD Jean-Christophe, Madame CAVALLI Isabel, Monsieur CIMITERRA Martin, 

Madame LEFEBVRE Kelly, M. MONNERIE Nils, 

 

Membres extérieurs : 

Monsieur CONTAL François, Monsieur DURAND Renaud, Madame MAGARO Patrizia, 

Personnel administratif : 

Madame ARFEUIL Isabelle, Madame PIECZYRAK Iwona, 

Membres invités : 

Monsieur BRUNO Olivier, Monsieur LATOUR Xavier, Monsieur MONTAGNAT Johan, Monsieur 

NAPOLETANO Mauro, 

 

 

Etaient présents en visioconférence : Madame BELLONE Flora, Madame DEHARBE Karine, Monsieur 

LERAY Grégoire, Monsieur LUPPI Philippe, Madame MAYRHOFER Ulrike, Madame MILLET-

DEVALLE Anne, Madame ROUBY Evelyne, Monsieur REIS Patrice, Monsieur RUMPALA Yannick, 

Madame CAVALLI Isabel, Monsieur CIMITERRA Martin, Monsieur AYMARD Jean-Christophe, 

Monsieur MONNERIE Nils, Madame PIECZYRAK Iwona,  

Etaient excusés : Monsieur ALLEGRET Jean-Pierre, Monsieur CHARLIER Christophe, Monsieur 

MONIN Philippe, Monsieur VALLAR Christian, Monsieur CONTAL François, Monsieur DURAND 

Renaud, Madame MAGARO Patrizia, Monsieur BRUNO Olivier, Monsieur LATOUR Xavier, 

Monsieur MONTAGNAT Johan, Monsieur NAPOLETANO Mauro, 

 

 

La séance commence à 17h30. 

 

1/Point recrutement Gestionnaire ED  

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED-DESPEG tenue le 30 novembre 2021  

 



La direction informe le conseil du recrutement de Madame Lyla BERROUKA en remplacement de 

Madame Isabelle ARFEUIL, à l’issue d’un processus de candidature ouvert qui a recueilli 15 

candidatures et qui a conduit à l’audition de 6 candidats-tes. La direction se félicite de la qualité de ce 

recrutement et annonce que Mme BERROUKA prendra ses nouvelles fonctions le 1er décembre 2021. 

2. Retour sur la réunion du CED du 26 novembre et la réunion de rentrée de l'ED DESPEG du 

10 novembre 2021 

La direction fait un retour sur la réunion de rentrée de l’ED DESPEG (10 novembre) qui a accueilli 30 

participants en visioconférence. Elle note de la bonne participation des doctorants. Elle rend compte des 

nombreuses questions concernant la formation doctorale et se félicite d’avoir pu y répondre sur la base 

de la nouvelle page formation doctorale de l’ED DESEPG. Elle suggère qu’une nouvelle réunion 

d’information spécifiquement dédiée à la formation pourrait être d’intérêt en début de second semestre. 

Une discussion s’engage également sur le rôle des associations de doctorants. Deux associations étaient 

présentes à la réunion de rentrée (jeunes chercheurs 06 et Paren’thèse) qui ont également suscité l’intérêt 

des doctorants. Elle engage un dialogue sur la question de savoir s’il serait pertinent de recréer une 

dynamique associative propre à l’ED DESPEG. Monsieur MONNERIE explique les raisons de la mise 

en sommeil de l’association des doctorants DESPEG et dit que selon lui, il est important qu’il n’y ait 

pas de redondance entre les actions des différentes associations qui ciblent les doctorants. Une idée à 

creuser serait de recréer une association propre aux Doctorants DESPEG sur la base d’un projet qui 

ciblerait la qualité de la vie étudiante via l’organisation d’évènements culturels ou festifs ponctuels.   

 

 

La direction fait également un retour de la réunion du CED (Collèges des Etudes Doctorales) du 26 

novembre 2021 où a été présenté le Projet URFIST Formation de « Doctorants Formateurs » à l’Open 

Science, ainsi que la procédure de Soutenances dématérialisées (ADUM) qui devrait entrer en vigueur 

à partir de Janvier 2022. Plus d’information à venir sur ces point courant Janvier 2022 

3. Echange sur les templates pour l'évaluation HCERES 2022  

Il est décidé de reporter cette discussion au conseil de Janvier 2022 afin de bénéficier des compléments 

d’information qui seront donnés à l’établissement par l’HCERES à la mi- Décembre. 

 

4. Examen des dossiers d'inscription en 1ère année nécessitant une dérogation  

Sept dossiers de candidature en première année de doctorat sont examinés. Après discussion, six d’entre 

eux reçoivent un avis favorable ; un avis défavorable est prononcé en raison de la faiblesse académique 

du dossier.  

5. Examen des dossiers pour les Prix de Thèse 2021 de l'ED DESPEG  

Le conseil d’ED décide de reporter l’examen des candidatures au prix de thèse 2021 au conseil de Janvier 

2022 du fait de difficultés d’accès des membres du conseil aux dossiers de candidatures via la plateforme 

OneDrive. 

6. Choix thématique Doctoriales 2022  

 

La direction de l’ED propose la thématique de la transition écologique pour les Doctoriales DESPEG 

2022 

 

7. Point sur les thèses en VAE  

 

A la demande de Jean-Christophe Martin du LADIE, la direction de l’ED s’est renseignée sur la 

procédure en vigueur pour la réalisation des thèses en VAE au sein de notre établissement. Elle se 



propose de mettre en ligne le texte de référence dans la rubrique Textes et Formulaire utiles du Site 

internet DESPEG. Pour les grandes lignes, cette procédure démarre avec une inscription en VAE, elle 

nécessite le choix d’un garant (type garant de HDR) au sein de l’ED DESPEG. Le dossier est ensuite 

instruit par l’ED, et l’accord de soutenance est donné par le Collège des Etudes Doctorales.  

 

 

8. Questions diverses 

 

La direction informe le conseil que l’équipement en Visio de la salle du conseil est programmé pour  

décembre. Elle informe également qu’elle a engagé l’étude de devis pour actualiser le site web de l’ED 

DESPEG, notamment en vue de sa mise à disposition dans différentes langues (via un module de 

traduction automatique) et d’une ergonomie compatible avec une consultation via des smartphones.  

 

La réunion se termine à 19h30. 

 


