
  

 

 

 

 

A l’attention de : 

Madame Jackie Krafft, 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 PIECZYRAK Iwona, Madame BERROUKA, Lyla 

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, Madame MILLET-DEVALLE Anne, Madame ROUBY Evelyne, Monsieur MONIN 

Philippe, Monsieur LUPPI Philippe, Monsieur REIS Patrice, Madame CAVALLI Isabel, Monsieur 

CIMITERRA Martin, Madame LEFEBVRE Kelly, Madame PIECZYRAK Iwona, Madame MAGARO 

Patrizia.  

 

Etaient excusés : Madame MAYRHOFER Ulrike, Monsieur RUMPALA Yannick, Monsieur BRUNO 

Olivier, Monsieur LATOUR Xavier, Monsieur CHARLIER Christophe, Monsieur VALLAR Christian, 

Monsieur CONTAL François, Monsieur DURAND Renaud, Monsieur MONTAGNAT Johan, 

Monsieur NAPOLETANO Mauro, Monsieur AYMARD Jean-Christophe, Monsieur MONNERIE Nils, 

Madame BERROUKA Lyla 

 

La séance commence à 17h30. 

 

 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED-DESPEG tenue le 14 Avril 2022  

 



1. Etude et classement des demandes de bourses régionales  

1. Accueil nouveau(x) membre(s) : Madame Jackie Krafft, nouvelle directrice du GREDEG 

Le Conseil de l’Ecole Doctorale souhaite la bienvenue à Madame Jackie Krafft, nouvelle directrice du 

GREDEG qui remplacera officiellement notre collègue Jean-Pierre Allegret au sein de notre conseil a 

partir du mois de Mai 2022. Madame Krafft remercie le conseil et dit qu’elle sera heureuse de pouvoir 

s’impliquer au sein du conseil au service de l’amélioration de la formation doctorale.  

2. Point d'information de la Direction de l’ED DESPEG 

La direction informe les membres du conseil de certains éléments discutés au cours des réunions du  

Collège des Etudes Doctorales (CED) qui se sont déroulées les 17 mars et 6 Avril dernier.  

Sur la question d’abord de la revalorisation des contrats doctoraux en cours dans le cadre de la loi  

LPR, la Maison des Etudes Doctorales (MED) a chiffré à un coût additionnel d’environ 100 000 euros  

l’alignement des contrats en cours sur le niveau de rémunération des nouveaux contrats démarrant en 

2022-2023, pour l’ensemble de l’Université. Le Ministère n’ayant pas prévu de dotation exceptionnelle 

pour couvrir ce coût additionnel, il ne paraît pas possible pour UCA de procéder à cet alignement.  

La direction informe le conseil que le CED a lancé, en collaboration avec la Maison de l’Evaluation de 

UCA, une Enquête sur le fonctionnement de l’ED auprès des doctorants. Le formulaire de 

l’enquête va être diffusé aux membres du conseil pour avis et possibles suggestions d’amélioration en 

vu des prochaines éditions.  

La  direction informe le conseil de la mise à disposition d’un nouveau document préparé par le 

Welcome center de UCA qui clarifie les procédures d’Accueil des doctorants (et chercheurs) 

étrangers. Le document sera transmis aux membres du conseil.  

Enfin, la direction informe les membres du conseil que les bureaux de l’Ecole Doctorale ne seront pas 

ouvert au public du 18 au 29 Avril du fait d’une période de congé de notre gestionnaire. Toutes les 

requêtes devront être adressées par email a ed-despeg@unice.fr et un suivi pour les demandes urgentes 

sera assurée par la direction. 

 

3. Evaluation HCERES : Stabilisation des données et des éléments du rapport  

La direction informe le conseil que le tableau de données requis pour l’évaluation HCERES est 

presque stabilisé et que la rédaction du rapport est en cours, avec comme objectif la finalisation d’un 

premier draft au 27 avril. Quelques chiffres seyants tels que le nombre d’inscrits, la répartition 

hommes-femmes, et la durée moyenne des thèses sont discutés en conseil. La direction informe les 

Directeurs d’Unité qu’elle va les solliciter via un questionnaire pour recueillir quelques éléments 

importants, notamment qualitatifs, pour nourrir le rapport d’évaluation. Le retour est attendu si 

possible avant le 25 avril.  

Elle souhaiterait également pouvoir disposer des tableaux de données relatifs aux doctorants compilés 

par chaque laboratoire, ce qui lui permettra de faire des croisements utiles avec ses propres données. 

En retour, l’ED sera à la dispo des Unités de recherche, à partir du 2 mai, pour les aider à recouper 

certaines informations qui leur apparaîtraient manquantes concernant leurs doctorants.  

 

mailto:ed-despeg@unice.fr


4. Choix des dates pour le calendrier du concours des contrats doctoraux 2022 

La direction informe le conseil que le CED a décidé d’allouer 12 contrats doctoraux a l’Ecole 

Doctorale DESPEG, dont 2 au tire de la LPR.  

Le calendrier suivant est proposé pour le concours d’attribution de ces contrats doctoraux.  

-  Candidatures du 1er au 29 juin 2022  

-  Remontée des classement et des fiches de sélection des laboratoires: Vendredi 1er Juillet  

-  Inter-classement du conseil de l'ED: Lundi 4 ou mardi 5 juillet  

 

  - Auditions : Lundi 11 ou Mardi 12 Juillet 

2 eventos vont être lancé pour arbitrer les meilleures dates pour l’interclassement et pour les auditions. 

 

5. Organisation des doctoriales DESPEG 

Les doctoriales sur le thème de la transition écologique sont confirmées pour la fin mai mais il est 

décidé de les décaler si possible au 25 mai (a la place du 24 mai) afin d’éviter un chevauchement avec 

les  journées interdisciplinaires pour la jeune recherche organisées par Jean-Syvestre Bergé les 23 et 

24 Mai.  

Le recrutement d’une stagiaire est en cours, qui pourra aider a l’organisation des doctoriales ainsi qu’à 

l’organisation d’une conférence organisé par le LADIE les 9-10 juin. 

Concernant le déroulé de la journée, il est prévue une ouverture par Pascale Steichein et une 

conférence invitée de Katheline Schubert, membre du Haut Conseil pour le Climat, qui a récemment 

publier l’ ouvrage «   La transition énergétique : objectif zen » 

L’appel a communication sera lancé au plus vite, et la direction de l’Ecole doctorale remercie par 

avance les directeurs d’Unités de faire la publicité de l’événement auprès des collègues et doctorants 

afin de garantir une bonne représentation de l’ensemble des laboratoires lors de cette journée.  

Cette journée sera aussi l’occasion d’honorer les récipiendaires des prix de thèse 2021 de l’ED 

DESPEG.  

5. Questions diverses dont Etudes de dossiers de demande d’inscription en premier année.  

3 dossiers sont présentés pour la demande d’admission en doctorat au sein de l’ED DESPEG qui 

reçoivent un avis favorable.  

La direction informe le conseil d’un cas de demande d’annulation d’une cotutelle par une université 

partenaire, pour manquement de la doctorante concernée a ses obligations stipulées dans la convention 

de cotutelle, notamment l’obligation de rentrer dans son pays pour la réalisation de sa période de 
Doctorat prévue dans son Université d’origine. L’Ecole Doctorale propose de donner la suite qui 

s’impose auprès des services compétents mais souhaiterait avant cela s’assurer qu’il ait été donné 

l’opportunité à la Doctorante de s’expliquer.  

Le conseil se termine à 19h.  


