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

du 4 décembre 2019 
 
Présents :  
Laurence Jouniaux (Dir IPGS), Dominique Schwartz (resp Master “Géographie”),  Frédérick 
Delay (dir Adj. Lhyges), Damien Lemarchand (resp Master ST), Estelle Baehrel (ITA Live), 
Joelle Duplay, Jean-François Ghienne (commission des thèses), Thomas Noël (ED MSII), 
Dimitri Rambourg, Simon Tomasi, Aurélia Ignatz (représentants doctorants), Eliane Propeck 
(dir. Fac. de Géographie), Jérôme Van der Woerd (Dir ED), Jonathan Sittler (sec. ED413) 
 
Excusés : Philippe Akerer (Dir. Lhyges), Dominique Badariotti (Dir LIVE), Frédéric Masson 
(Dir. EOST), Damien Boll (Région Grand Est), Gianreto Manatschal (Master ST), Anne-
Desiree Schmitt (Master ISIE), Philippe Negrel (BRGM), Anne Puissant (Master Géo), 
Antoine Schlupp (représentant ITA), Christophe Enaux (Master Géo), Florence Le Ber (Dir. 
de la recherche Engees), Jean-Nicolas Beisel (commission des thèses), Laurent Schmitt (dir 
Adj. Ed 413) 
 
 
 
Ordre du jour : 
- contrats doctoraux 2019 
- contrats doctoraux Région 
- aide à la mobilité 
- budget de l'ED 
- quelques chiffres (inscriptions, financements, soutenances, encadrement)  
- formations et Amethis 
- congrès des doctorants 
- divers 
 
1. Contrats doctoraux 2019 
En 2019 4 contrats au concours. ½ contrat sorti du concours pour co-financer un ½ contrat 
CNES déjà acquis (avril). Jury constitué avec un membre extérieur (on peut faire mieux), et 
n’est pas membre celui qui a un sujet au concours). 
 
Concours 2019 
8 candidats auditonnés 5 IPGS, 1 Lhyges, 2 LIVE (sur 17 sujets remontés, 8 IPGS, 5 Lhyges, 
4 LIVE). 4 sujet retenus sur 3.5 contrats. 4 en liste complémentaire, dont 2 avec ½ contrat co-
financement acquis. 
Du au désistement des candidats classés par le CNES (juillet), un ½ contrat est récupéré et 
attribué au premier candidat de la liste complémentaire avec ½ contrat acquis. 
Au final ce sont donc 5 contrats qui sont financés à l’issu du concours, avec 2 co-
financements, l’un du BRGM, l’autre de la Région. 
 
Pour le concours 2020 :  
Essayer d’inviter au moins 2 membres extérieurs. Souhait de re-discuter le modèle du 
concours, en fléchant un petit nombre de sujets très tôt, sélectionner plusieurs candidats par 
sujet et auditionner plusieurs candidats par sujet. Proposition de discuter cela au niveau du 
bureau de l’ED en janvier. 
 
2. Contrats Région Grand Est 2019 
3 dossiers avaient été remontés et classés A+. Les 3 sujets ont été soutenus par la Région, 
dont 1 à 100% (SHS). 
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3. Aide à la mobilité 
Les doctorants sont maintenant bien au courant que l’ED peut aider (300€/doctorant), il y a eu 
plus de demandes, mais le nombre de remboursement effectif est seulement de 2 ! Les 
doctorants doivent se préoccuper de récupérer les sous auprès de l’ED et prévenir leur 
gestionnaire. 
Demande de mieux décrire la procédure sur le site de l’ED et de mettre en copie les 
gestionnaires des UMRs. 
 
4. Budget de l'ED 
Le budget 2019 n’a pas été consommé malgré la forte demande de soutien pour les formations 
aux doctorants (voir point 3). Le Congrès des doctorants a été plus économe cette année.  
L’ED a soutenu le colloque MDIS (EOST et Petite Pierre) :  
 
4. Quelques chiffres 
L’ED a 80 doctorants inscrits en cette fin d’année 2019, avec 18 entrants. Des chiffres 
relativement constants.  
 
 
5. Formations et Amethis 
Amethis devient la plateforme obligée pour les formations et leur recensement. 
 
Discussion sur l’accès aux formations en langue anglaise, et le niveau de ces formations. 
Souhait d’une formation sur l’écriture d’article scientifique.  
Il est demandé que la formation de préparation au comité de suivi soit proposée aux 1ère 
années.  
 
 
6. Le congrès des doctorants 2019 
L’originalité du congrès cette année provenait de l’insertion dans le programme de 2 
Keynotes. Une expérience qui a plu. 
Il est proposé de déplacer le jour de semaine du congrès : proposition de l’organiser jeudi 26 
novembre 2020. 
 
7. Divers 
Discussion sur le concours 2020. 
 
Pièce jointe : le ppt présenté. 


