
 
 

 
 
La prochaine réunion du Conseil de l'Ecole Doctorale aura lieu : 
 
 

Le mardi 23 avril 2019 
à 17h30 

en Salle du Conseil - 5ème étage – Campus Trotabas 

 
Ordre du jour :  

1/ Détermination de la composition du prochain comité de sélection pour l’attribution des allocations 
doctorales, 

2/ Détermination des modalités de vote, 

3/ Questions diverses (départ à la retraite de M. Adriano Giovanelli et proposition de remplacement par 
Mme Mme Magaro, professeur à Gênes (voir CV) 

 
 

Compte-rendu de la réunion du Conseil de l’ED-DESPEG tenue le 23/04/2019 

 
Etaient présents : Monsieur ALLEGRET Jean-Pierre, Madame BOLLAERT Helen (visioconférence), 
Monsieur BRUNO Olivier, Madame ANTONINI-COCHIN Laëtitia, Madame MILLET-DEVALLE 
Anne-Sophie, Monsieur ORTOLANI Marc, Monsieur REIS Patrice, Madame ROUBY Evelyne, 
Monsieur RUMPALA Yannick, Monsieur SCHEER Tobias,  Madame STEICHEN Pascale, Monsieur 
VALLAR Christian, Madame WALLISER Elisabeth, Monsieur ABHAURRAHMAN Meer, Madame 
FERNANDEZ Virginie, Monsieur NGAMBOU DJATCHE Melchisedek, Monsieur PUIGVENTOS 
Rémi, Monsieur TULLOUE Clément, Madame ARFEUIL Isabelle,  
 
Etaient excusés : Madame BARGEL Lucie, Monsieur LATINA Mathias, Monsieur VERY Philippe, 
Monsieur CONTAL François, Monsieur DURAND Renaud, Monsieur GIOVANNELLI Adriano, 
Madame GAZANO Elisabeth, Monsieur LATOUR Xavier, Monsieur MONTAGNAT Johan, Monsieur 
MUSSO Patrick, Monsieur NAPOLETANO Mauro, Madame RENAUDAT Françoise, 
 
La réunion commence à 17h30. 
 
 
 
 
Un rappel est effectué quant aux élections des représentants des doctorants au sein du Conseil 
de l’ED. Elles se tiendront le mardi 14 mai 2019 de 9h30 à 16h.  Comme il y a deux ans, deux 
bureaux de vote seront mis à disposition pour faciliter la participation des doctorants. Le 
premier se situe sur le Campus Trotabas, bureau 411 ; le second sera à l’ISEM (accueil RDC). 
 
Une dispense de formation est examinée, elle est acceptée à l’unanimité. Trente heures 
professionnalisantes sont ainsi accordées. 



 
Un dossier d’inscription en première année de doctorat reçoit l’avis favorable des membres du 
Conseil. 
 
Le départ à la retraite de M. Adriano GIOVANNELLI laisse une place vacante au sein des 
membres extérieurs.  Le CV de l’une de ses collègues génoises, Mme Patrizia MAGARO, est 
proposé aux membres du Conseil. Ne posant aucune difficulté de fond, son intégration est 
validée de façon collégiale. 
 
La discussion s’engage alors autour de la composition du comité de sélection des allocations 
doctorales. La direction précise que la composition du comité qui prévalait jusqu'à maintenant 
(à savoir tous les membres enseignants chercheurs du conseil de l'ED) lui parait équilibrée en 
l’état mais elle entend le souhait des membres du Conseil de l'ED de réfléchir à une autre 
configuration. 
 
Pour commencer, la direction propose que la directrice et le directeur adjoint ne prendrait plus 
part aux votes lors du processus de sélection des allocations doctorales. Cette proposition est 
acceptée à l'unanimité du conseil de l'ED. 
 
Le débat s'ouvre alors sur la représentation des EUR au sein du comité de sélection des 
allocations doctorales. Si celle-ci ne fait pas de doute sur le principe, l’attribution d’un droit de 
vote aux EUR divise le conseil. Certains membres du conseil y sont opposés, d’autres estiment 
qu’en raison du droit de vote dont dispose l’ED DESPEG dans les COPIL des EUR, l’absence 
de réciprocité apparait difficilement justifiable. Le GREDEG se réfère au document fondateur 
d’UCA à cet égard. Cette question sera rediscutée lors du prochain conseil du 21 mai. 
 
Le second point concerne la composition exacte du comité de sélection et la répartition des 
sièges entre les laboratoires. La solution d'un membre par laboratoire membres de l'ED (soit 7 
membres), les sièges restant étant répartis au prorata du nombre d'HDR, est retenue pour le 
moment. Une pondération est également possible en considération d’autres facteurs (nombre 
d’enseignants, nombre de doctorants, nombre de soutenances). La direction propose, dès qu’elle 
aura reçu le nombre exact d’EC de chaque laboratoire, d’envoyer au conseil un tableau Excel 
permettant faire des simulations de la composition du comité de sélection fin d'en discuter lors 
de la prochaine réunion du conseil de l'ED. 
 
La réunion est close à 20h. 
 
Le prochain Conseil aura lieu le mardi 21 mai 2019 à 17h30. 
 
Bien cordialement, 

 

Professeure Pascale STEICHEN 

Directrice de l’Ecole Doctorale 

DESPEG 

                                                                                           


