CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE SESAM du
RELEVE DE DECISIONS

Présents : Christelle AUDOUIT, Jean-Philippe BOUSSEMART, Michel CASTRA, Didier CAZAL, Sylvie
Célérier, Sorina, CERNAIANU (en visioconférence), Catherine CLAUW, Jean Gabriel, CONTAMIN, Philippe
DEBOUDT, Agathe DELEBARRE, Julia FROTEY, Christophe GIBOUT, Audrey GOZILLON, Thomas
HOUSSOY, Stéphane LAMBRECHT, Nazha LORIDAN, Hugo PROD'HOMME, Deborah RIDEL, Monica
SCARANO, Fabien WILLE.
Excusés : Sébastien FLEURIEL, Xavier, LECOCQ, Héloïse PETIT, Bernard RETEIL
Ordre du jour

I Informations diverses
1.
2.
3.
4.

Aide à la mobilité et professeur invité
Dossiers régionaux
Contacts et informations diverses
Doctorat par VAE

II Validation du questionnaire d'évaluation des séminaires doctoraux
III Validation du règlement intérieur de l'ED SESAM
Informations diverses
Aide à la mobilité doctorants et professeur invité

Le collège doctoral a retenu pour subvention deux demandes d’aide à la mobilité étudiantes :
LEM (650€) pour un séjour du mois en Italie et TVES (1 500€) pour un séjour d’un mois en
Norvège.
A cette occasion, la directrice de l’ED rappelle l’importance de la composition du budget dans
la décision de la commission d’où la nécessité de le préparer au mieux en amont en se
rapprochant de l’ED.
La candidature soutenue par l’ED de Tim Treek au dispositif Visiting Professor a également
été retenue pour la somme demandée (650 €).
Information : le dispositif CABRI d’aide à la mobilité de court et moyen terme en vigueur à
l’ex LILLE2 sera étendu à l’ensemble de l’UDL selon des modalités qui restent à préciser.

Projets de recherche remontés par à la région par les établissements partenaires

10 projets ont été remontés (voir liste et détails en annexe de ce relevé de décisions)
Les résultats de la procédure régions sont attendus fin avril comme l’an dernier.
Les classements des établissements :
•
•

Pour UDL reposent sur un ratio nbr HDR total (200)/ens des dossiers remontés à la
région (87). La note de A+ a été donnée à tous les laboratoires dont le nombre de
HDR dépassait le ratio et A aux autres.
Pour l’ULCO, reprise des classements des laboratoires.

Contacts divers

Sylvie Célérier a récemment rencontré
•

•

Marine Benoist, directrice de la MESH, pour discuter des modalités de
rapprochement des deux institutions. Une nouvelle réunion est prévue le 13 juin 2018
pour identifier les mutualisations possibles de formation à destination des doctorant-es et réfléchir à une présentation élargie du doctorat et des compétences doctorales
auprès de publics engagés dans l’ESS.
Nil Toulouse, l’une des 5 VP recherche en charge des disciplines juridiques et
économiques et d’une mission transversale de lien avec les ED de l’UDL. Il s’agissait
d’une première prise de contact, occasion néanmoins d’une demande de décharge
horaire pour une direction adjointe de l’ED. Nil Toulouse ainsi que Philippe Sabot VP
recherche SHS pourraient régulièrement participer à un Conseil de l’ED SESAM.

Question sur le doctorat par VAE

Vincent Cocquempot, VP Formation continue et en alternance fait un bilan des pratiques des
ED en matière de validation du doctorat par VAE. Pour rappel, l’ED n’a jamais validé de
doctorat par cette voie et ne souhaite apparemment pas le faire. Les thèses sur travaux sont en
revanche régulièrement soutenues, notamment en économie et en gestion et il est
envisageable, sous certaines conditions, d’étudier une équivalence au Master pour entrer en
doctorat
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