CONSEIL
ECOLE DOCTORALE SPIM

Le 26 mars 2021 à 14h00
Institut FEMTO-ST
Bâtiment TEMIS Sciences
15 B, avenue des Montboucons
25000 Besançon

BILAN INSCRIPTIONS ET SOUTENANCES - ABANDONS 2020/2021
Cf. Powerpoint ci-joint.

POINT BUDGET
Cf. Powerpoint ci-joint.
Précision : Une grande partie du budget de l’école doctorale sert pour les formations
et pour favoriser les déplacements à l’étranger des doctorants.

AUDITIONS DOCTORANTS 2eme ANNEE (COMITE DE SUIVI DE
THESE)
Le comité de suivi de thèse permet de surveiller la progression de thèse des
doctorants.
Un point sur les formations effectuées par le doctorant est effectué ainsi que sur les
pourcentages d’encadrement.
Des dates d’entretiens sont déjà planifiées, des entretiens ont déjà débuté.
A noter : Le représentant ED du comité de suivi de thèse suit le doctorant jusqu’au
bout de la thèse du doctorant qu’il suit.
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VALIDATION DE LA REPARTITION DES CONTRATS DOCTORAUX
ETABLISSEMENT ET ISITE ENTRE UR
Le principe de répartition est équivalent à l’an dernier.
Le nombre d’HDR actifs est très important pour la répartition, il est important que
tous les laboratoires communiquent les listes des HDR à jour chaque année aux
secrétariats d’ED.
Discussion répartition contrats : 7 dpts FEMTO + IMVIA + ICB + LIB + DRIVE. Tous
ces laboratoires ont d’office un contrat attribué.
On observe un déficit de contrats doctoraux à l’UFC. Le plus simple serait d’avoir des
contrats doctoraux non fléchés Etablissement.
Plusieurs schémas sont envisageables, ils vont dans le sens de la politique de l’ED
(cf PPT).
DRIVE n’apparait pas dans les 30 premières propositions d’attributions de bourse.
S’il n’y a pas assez d’HDR dans un laboratoire, il faut encourager certains
encadrants à soutenir leur HDR. Cela peut permettre de prétendre à plus de bourses.
M. SENOUCCI explique que DRIVE ne manque pas de dynamisme. Il y a eu moins
de soutenances cette année à cause du COVID dans ce laboratoire. Madame
LEBLOIS explique qu’aucun laboratoire n’est sanctionné. Il n’a jamais été dit qu’il y
aurait des attributions au DRIVE cette année. M. MARZANI confirme la discussion en
interne entre les laboratoires de l’UB, indépendamment des chiffres présentés ce
jour. M. MARQUIE explique que la situation est compliquée par rapport à ce qui
aurait pu être envisagé il y a un an, en raison de la crise sanitaire. Le fait est qu’il
manque des bourses à l’UFC. L’implication de l’ENSMM pourrait jouer en faveur de
l’attribution des contrats car les collègues de l’ENSMM émargent UFC au niveau des
contrats doctoraux. Il est important de penser l’an prochain à ce problème
d’attribution, et de garder un historique pour le LIB et le DRIVE.
Vote propositions
Les premiers sont automatiques : pas de vote nécessaire
- CIAD contrat UTBM :
C CRUZ abstention
H DAGUERRE oui
C VARNIER oui
S EUPHRASIE oui
V FAUVEZ oui
S GALLAND oui
S GALLIOU oui
PC HEAM oui
M HILAIRET oui
MP PLANCHE oui
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Y BENEZETH oui
N KACEM oui
M ROSSE oui
SM SENOUCI oui
- ENERGIE contrat UTBM
C CRUZ abstention
H DAGUERRE oui
C VARNIER oui
S EUPHRASIE oui
V FAUVEZ oui
S GALLAND oui
S GALLIOU oui
PC HEAM oui
M HILAIRET oui
MP PLANCHE oui
Y BENEZETH oui
N KACEM oui
M ROSSE oui
SM SENOUCI oui
- contrat ISITE : TF ou MN2S ou AS2M ou optique
C CRUZ abstention
H DAGUERRE oui
C VARNIER oui
S EUPHRASIE oui
V FAUVEZ oui
S GALLAND oui
S GALLIOU oui
PC HEAM oui
M HILAIRET oui
MP PLANCHE oui
Y BENEZETH oui
N KACEM oui
M ROSSE oui
SM SENOUCI oui
P ROMET oui
T KZIAZYK oui
F DECROOS oui
- contrat doctoral UB : codirection IMVIA / TF ou MN2S ou AS2M
C CRUZ non
H DAGUERRE oui
C VARNIER oui
S EUPHRASIE oui
V FAUVEZ oui
S GALLAND oui
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S GALLIOU oui
PC HEAM oui
M HILAIRET oui
MP PLANCHE oui
Y BENEZETH oui
N KACEM oui
M ROSSE oui
SM SENOUCI NON
P ROMET oui
T KZIAZYK oui
F DECROOS oui
ISITE va proposer des cofinancements avec des universités étrangères. Un appel à
projet est en processus de rédaction. L’ED donnera son avis sur les dossiers, les
candidats et les encadrants.

FORMATION SPECIFIQUE ED SPIM
Il est très compliqué pour beaucoup de doctorants de suivre des formations depuis
un an à cause de la crise sanitaire.
Madame Dolores Kamtchueng-Foping est la nouvelle personne qui gère les
formations pour l’ED SPIM à UBFC.
Un document type est à l’étude entre Thérèse LEBLOIS et Patrick MARQUIE pour la
validation des formations hors catalogue (tableau récapitulatif) et pour la prise en
compte de responsabilité dans le PIF, car l’ED reçoit nombre de demandes. Ces
équivalences de formations ont besoin d’être cadrées. Rappel : les conférences ne
sont pas des formations, elles ne sont donc pas prises en compte dans le PIF.
Madame LEBLOIS rappelle qu’il est nécessaire de remettre en place la Commission
Formation. Il faut la redynamiser.

INFORMATIONS : PROLONGATION CONTRATS ISITE, CAMPAGNE
ICE, MT 180S, POINTS ACTIONS CARRIERE
Cf Powerpoint ci-joint.

QUESTIONS DIVERSES
Une aide exceptionnelle sera versée aux doctorants en difficultés qui ne rentraient
pas dans les catégories UBFC pour l’attribution des aides financières liées au
COVID.
Info P MARQUIE : directeurs d’UR et de labos ont été sollicités pour un entretien
pour parler de la problématique du secrétariat à l’UB (poste précaire, à rendre
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statutaire). P Marquié et T Leblois vont demander à rencontrer prochainement Pascal
Neige, VP recherche de l’UB au sujet du secrétariat ED.

Le prochain conseil se tiendra le lundi 26 avril 2021 à 09h00, à
l’Institut FEMTO-ST (15B, avenue des Montboucons – 25000 –
BESANCON) salle 007. Ce conseil sera restreint et sera consacré à
la validation des sujets de contrats doctoraux Etablissement.
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