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Compte-rendu du conseil de l’Ecole Doctorale  
des Sciences de la Terre et de l’Environnement (ED413) 

du 18 avril 2018 
 
Présents :  
Laurence Jouniaux (Dir IPGS), Dominique Badariotti (Dir LIVE), Dominique Schwartz (resp 
Master “Géographie”), Damien Lemarchand (resp Master ST), Antoine Schlupp (représentant 
ITA), Estelle Baehrel (ITA Live), Christophe Enaux (Master Géo), Anne Puissant (Master 
Géo), Joelle Duplay, Jean-Nicolas Beisel (commission des thèses), Christophe Lallement (ED 
MSII), Dimitri Rambourg, Johan Morel, Bruno Gavazzi (représentant doctorant), Florence Le 
Ber (Dir. De la Recherche, Engees), Jérôme Van der Woerd (Dir Adj ED), Laurent Schmitt 
(dir adj ED). 
 
Excusés : Leyla Ermis (séc. ED), Philippe Akerer (Dir. Lhyges), Frédéric Masson (Dir. 
EOST), Damien Boll (Région Grand Est), Gianreto Manatschal (Master ST), Anne-Desiree 
Schmitt (Master ISIE), Jean-François Ghienne (commission des thèses), Philippe Negrel 
(BRGM) 
 
 
Ordre du jour : 

- présentation de la nouvelle direction 
- présentation de la nouvelle organisation de l’ED 
- quelques chiffres de l’ED 
- changement dans le suivi de thèse (CIF, CST) 
- procédure d’attribution des contrats doctoraux 2018 
- évolution du règlement intérieur 
- divers :  

- inscription du doctorant au RNCP 
- propositions de formation 
- prix de thèse 

   
 
1. Nouvelle direction de l’ED 
Présentation de la  nouvelle direction, du bureau et du conseil. Il est rappelé que la 
communication (par mail) aux directions des UMRs est étendue à leurs directions adjointes 
pour information, mais que seul le directeur est concerné sauf s’il se fait remplacer (de 
préférence par un adjoint). 
 
2. Nouvelle organisation de l’ED 
Les rôles de la direction, du bureau de la commission des thèses et du conseil de l’ED sont 
rappelés.  
 
3. Quelques chiffres de l’ED 
Les chiffres de l’ED sont stables sur les derniers cinq ans.  
 
4. Suivi de thèse 
Mise en place de la Convention individuelle de formation pour chaque doctorant, et définition 
du contour des Comité de suivi de thèse.  
Pour l’année 3, l’audition du Comité de suivi sera exigée si la thèse n’est pas soutenue avant 
le 31 décembre de l’année.  
 
5. Procédure d’attribution des contrats doctoraux 
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L’ED bénéficie cette année de 5 contrats doctoraux (malgré le changement du mode 
d’attribution au niveau du collège doctoral ; fonction du nombre d’HDR, et d’un « bonus » 
fonction du nombre de soutenance et de la durée des thèses). 
 
Un demi contrat est réservé pour un sujet prioritaire de l’IPGS (cas particulier d’une thèse 
déjà commencée par un doctorant à l’Université de Laval (Canada)).  
 
Discussion sur l’audition de candidats sur des sujets également déposés à la Région.  
 
Le calendrier proposé comprend l’affichage des sujets prioritaires des unités sur le site de 
l’ED en mars. Affichage également de la procédure de candidature. 
Le 20 mai, dépôt des candidatures. 30 mai réunion de bureau pour sélection des candidats à 
auditionner. 6 juin audition des candidats.  
Les critères d’évaluation suite à l’audition (15 min présentation, 15 min discussion) 
comprennent le cursus, l’adéquation entre les compétences du candidat et le sujet, la 
prestation orale, les réponses aux questions, la motivation et l’appropriation du candidat pour 
le sujet de thèse.  
 
9 sujets ont été déposés à l’ED et 4 sujets sont également des demandes Région.  
 
6. Evolution du règlement intérieur de l’ED 
Intégration de l’évolution du suivi (CIF, CST).  
 
7. Divers 
- le CDD aura lieu le 18 novembre 2018. Discussion sur l’opportunité de l’organiser en 
langue anglaise ou non. 
- inscription du doctorant au RNCP, définition des spécialités. 
- l’ED a été sollicité pour soutenir les journées du CNFRAA (25-27/04/18), proposition de 
formation transversale ou scientifique selon les spécialités. 
- Bastien Wild (thèse Lhyges) a reçu un prix de thèse de l’Unistra. 
 
 
 
 
 
 


