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UNIVERSITÉ
DE TOULON
Relevé de conclusions
Conseil de l'Ecole doctorale nº 509 en SHS
« Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et comparées »
Séance du 28 novembre 2016

Membres présents ou représentés, par ordre alphabétique :
Excusé. Donne mandat à Mme BAUDREZ
AMADOU ADAMOU Bachirou
AVRILLA Jean-Marc

Absent

AYADI Hannah

Excusée

BAUDREZ Maryse

Présente

CAUCHI-BIANCHI Frédérique

Présente

CHAUVET Vincent

Présent

DAUTA-GAXOTIE Thierry

Présent
Excusé. Donne mandat

DIMOU Michel

à Michel Durampart

DURAMPART Michel

Présent

SAGAERT Martine

Présente

SCAMARONI Valentine

Excusée

Invités

I

à titre consultatif (en attendant les nouveaux statuts de l'ED 509}
RICHARD Pascal

I

Présent

I

Invités permanents :
BLACHE Yves

Absent

LITOT Eric

Absent

MOLCARD Anne

Absente

Le Conseil de I 'Ecole doctorale 509, convoqué par courriel le 18 novembre 2016 s'est réuni le
28 novembre 2016 à 13h00 sous la présidence de Monsieur Michel Durampart, Directeur de I 'Ecole
doctorale 509, et sur I 'ordre du jour ci-dessous :
12345-

6-

Avis sur la réforme des statuts de !'ED, charte des thèses, règlement de l'ED 509;
Discussions concernant les contrats doctoraux, le concours « ma thèse en 180 s », auto-évaluation
HCERES;
Auditions des doctorants ayant demandé à bénéficier d'une dérogation pour s'inscrire en thèse
au-delà de la 5ème année de thèse ;
A vis sur des demandes de dérogation pour une réinscription en thèse au-delà de trois ans ;
A vis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaires d'un
master
professionnel, des candidats diplômés d'universités étrangères souhaitant bénéficier de
la validation des études supérieures ;
Questions diverses : procédure concernant les soutenances de thèse, conventions de stage, demande
de césure ...

Le quorum étant constaté, le Conseil de l'Ecole doctorale peut valablement délibérer, la séance est
ouverte à 13h20.

1- A vis sur la réforme des statuts de l 'ED, charte des thèses, règlement de l 'ED 509
Discussions sur les propositions faites par la Gouvernance concernant les statuts de l 'ED 509 et la
Chartes des thèses.
Michel Durampart demande aux membres du Conseil s'ils souhaitent proposer des modifications sur
les statuts de l 'ED 509 et la charte des thèses.
Les principales modifications concernent la composition du Conseil de l 'ED.
Concernant les statuts del 'ED 509, Madame Baudrez propose que soit modifié dans la dernière
phrase du premier paragraphe de l'article 5 « Le conseil de I' école doctorale ne peut valablement
siéger que si la majorité absolue ou la majorité des membres soit représentée.
Mme Sagaert souhaiterait que soit précisé dans le règlement intérieur de !'ED 509, l'article 2 (dernier
paragraphe) des statuts de I 'ED 509 , « Après consultation des directeurs de thèses concernés
la

liste des bénéficiaires des contrats doctoraux et autres types de ßnancement propres devant le
conseil de l'école doctorale et devant la commission Recherche ».
Les procédures concernant les différents financements propres à I 'ED 509 seront précisées dans le
règlement de l'ED 509.
Michel Durampart rappelle la procédure concernant les contrats doctoraux régions.
Michel Durampart informe le Conseil que le rattachement du CERC à l 'ED 509 pourrait permettre à
I 'ED de bénéficier d'un contrat doctoral supplémentaire et il s'engage à faire pression en ce sens.
Lecture des modifications proposées par la Gouvernance concernant la charte des thèses. Les
modifications portent principalement sur les demandes de césure, la mise en place d'une convention
de formation, la diffusion et publication de la thèse, la durée de la thèse.
Les demandes de césure doivent être formulées avant le 30 avril de l'année (30/04/2017 pour l'année
universitaire 2017-2018).
La convention de formation sera mise en place à compter de l'année universitaire 2017-2018.
Le conseil a approuvé en I 'état les propositions faites par la Gouvernance concernant les statuts de
I 'ED 509 et la charte des thèses.
Lors du prochain Conseil de !'ED 509, les membres du Conseil discuteront de la rédaction du
règlement de !'ED 509.

2- Discussions concernant les contrats doctoraux, le concours « ma thèse en 180 s », auto-évaluation
HCERES
Auto-évaluation HCERES :
A Marseille, mardi 17 janvier 2017 matin, réunion plénière avec le comité de visite HCERES, la
gouvernance de l'UTLN et toutes les ED de Marseille, Aix, Avignon et Toulon. L'ordre du jour de
cette demi-journée n'est pas encore fixé.
Michel Durampart précise qu'il est possible que la réunion du matin porte sur la politique de site.
A Toulon, mardi 17 janvier 2017 après-midi, réunion sur le campus de Toulon avec le comité de
visite de I' ED 509, composé de six personnes. Michel Durampart informe le Conseil que le comité de
visite qui expertisera l'ED 509 sera le même que l'ED en SHS d'Avignon.
Michel Durampart informe le Conseil qu'il recevra prochainement l'ordre du jour de ce comité de
visite qu'il diffusera ensuite aux membres du Conseil.
Afin d'adopter une stratégie pour défendre entre autres l'encrage thématique et le fait que l'ED n'est
pas associée à une CO MUE, le prochain Conseil de l 'ED 509 aura lieu le 15 décembre 2016 à 09h30
sur le campus de La Garde.

Le comité de visite recevra en huis clos les doctorants et surement le personnel BIA TSS, l'assistante
del 'ED et peut-être Alexa Pinaud, gestionnaire financière à la DIREP.
Michel Durampart demande aux directeurs de laboratoire de lui adresser, avant le 05 janvier 20 I 7, la
liste des doctorants qui seront présents au comité de visite de l' HCERES. Les doctorants concernés
seront des doctorants ayant un nombre d'années de thèse différent, avec et sans financement, en
cotutelle internationale de thèse ou pas et avec une représentation femmes/hommes afin de constituer
un panel.
Le comité de visite souhaiterait avoir à l'avance la liste des doctorants présents formant ce panel en
précisant l'année de thèse, le financement et si le doctorant est en cotutelle ou pas.
La procédure et la nouvelle règlementation des contrats doctoraux seront discutées lors d'un prochain
conseil.
Début des auditions 14h45.
7ème

année

M. AKUE MICKALA
Directeurs de thèse: Mme ROMANI
Laboratoire : CDPC
Avis du Conseil : Favorable. Le conseil a reçu l'assurance d'une soutenance avant mars 2017 et
toutes les garanties sont données à ce niveau.

M. SCHOTIER Vladimir
Directeur de thèse : M. BILOUS
Laboratoire : BABEL

Avis du Conseil: Favorable, la soutenance a été retardée du fait de l'obtention du CAPES et du
stage qui s'est suivi. La soutenance est assurée pour juin 2017. Le Conseil est très attentif à ce
niveau.
6ème année
M. Yann FRANC DE FERRIERE
Directeur de thèse: Louis BALMOND
Laboratoire : CDPC
Avis du Conseil: Favorable. La soutenance est garantie avant la fin du 1er semestre 2017. Le

conseil accorde donc cette dernière dérogation.

7ème année
M. ADIL BOUJIBAR
Directeurs de thèse: M. Durampart et M. Bonfils
Laboratoire : 13M

Avis du Conseil : Favorable. Après un parcours difficile lié à un sujet complexe et une
expérimentation dense. M.Boujibar est en mesure à l'épreuve de certaines difficultés
rédactionnelles de rédiger avant fin 2017 et de soutenir à cette période.

6ème année
MME BOUGARDIER Maripierre
Directeurs de thèse: M. OUDOT et M. LATINA
Laboratoire : CERC
Avis du Conseil : Favorable. Un parcours avec changement de directeur qui a occasionné des
difficultés notamment dans le travail qui doit être consolidé au niveau de la rédaction. Le conseil
prescrit une soutenance en 2017.
lOème année
MME TEIXEIRA DE OLIVEIRA Denise
Directeur de thèse: M. Di Manno
Laboratoire : CDPC
Avis du Conseil : Favorable. Dossier de demande de réinscription arrivée à l'ED 509 avec avis

« Soutenance reportée début 2017 ».
6ème année
Mme BERNOT Marine
Directrice de thèse : Mme O'KELLY
Laboratoire : BABEL
Demande de dispense d'audition adressée

à M. Durampart car convocation à Pôle emploi le même

jour.
Avis du Conseil : Favorable. La soutenance est prévue d'ici juin 2017. Le Conseil insiste pour que
ce délai soit impérativement respecté.

r= année
Mme Caroline RANDOULET-PHILIPPOT
Directeur de thèse : M. Oudot
Laboratoire : CERC
Avis du Conseil : Favorable. Un changement de directeur de thèse, une recentration du sujet, les
garanties sont données pour une soutenance (la doctorante a vécu aussi de grandes difficultés
d'ordre privé et familial). Attente du Conseil de l'ED pour une soutenance avant fin 2017.
6ème année
M. Khalid HAMDOUN
Directrice de thèse: Mme BERGERY
Laboratoire : GRM
Avis du Conseil : Favorable. Avec de très grosses difficultés d'ordre familial graves, ce doctorant
très méritant ne voudra pas demander de suspension de thèse et s'engage à finaliser par une
soutenance avant fin 2017.
6ème année
M. BESSAT Ibrahim
Directeur de thèse: M. SALMOND
Laboratoire : CDPC
Avis du Conseil : Favorable. Soutenance engagée pour juin 2017 avec rédaction pratiquement
finalisée.

Mme MARTINS LAMB
Directeur de thèse : M. LEYDIER
Laboratoire : BABEL
Avis du conseil : Favorable. Garanties données pour une soutenance cette année. Le conseil
prévoit qu'elle se fasse avant fin 2017.
7ème année

M. BEKALE Gaetan
Directrice de thèse: MME ROMANI
Laboratoire : CDPC
Avis du Conseil : Favorable. Rédaction finalisée. La soutenance a été légèrement décalée pour juin
2017 pour des demandes de correction et révision du mémoire. Le conseil accorde donc cette
dernière année de dérogation.
7ème année

MME BOUAOUD Myriam
Directrice de thèse : Mme TORCOL
Laboratoire : CERC
Avis Du Conseil : Favorable.
Au vu de l'état d'avancement de la thèse et aussi d'une dérogation en 6ème année accordée in
extrémis, le conseil accorde une dérogation en
année en précisant qu'il n'y aura pas de
dérogation en gème année de thèse. Avis très prescriptif de soutenance avant fin 2017.

r=

7ème année

M. BENAABDELAALI Wail
Directeurs de thèse: M. CATIN ET M. HANCHAINE
Laboratoire : LEAE
Avis du Conseil: Favorable. Soutenance engagée pour début 2017.
gème année

Mme Alice ZOZIMA
Directeur de thèse: M. BOUTIN
Laboratoire : 13M
Pas d'audition
Avis du Conseil: Favorable. Soutenance engagée pour février 2017.
8ème année

MME BALDINO Martine
Directeur de thèse: M. BOUTIN
Laboratoire : i3m
Pas d'audition
Avis du Conseil: Favorable. Soutenance engagée pour février 2017.
6ème année

M. M'FADDE Abdeltif
Laboratoire : CERC
Directeur de thèse: M. OUDOT
Avis du Conseil : Avis suspendu à une décision de suspension de thèse.

9ème

année

M. LAGADEC
Laboratoire : CDPC
Directeur de thèse : M. Guillotin
Avis du conseil: Favorable. Soutenance engagée voir légèrement différée en janvier 2017.

Avis sur des demandes de dérogation pour une réinscription en thèse au-delà de trois ans

4ème

année de thèse :

M. CHEVALLIER Morgan
Laboratoire : BABEL
Directeur de thèse: M. LEYDIER en remplacement de M.Menneteau
Avis du Conseil : Favorable
5ème

année

M.JURGING
Laboratoire : BABEL
Directeur de thèse : M. LEYDIER
Avis du Conseil : Favorable
5ème

année de thèse :

Mme BLANC DE LANAUTE
Laboratoire : BABEL
Directeur de thèse: M. LEYDIER
Avis du Conseil : Favorable. Attention

à bien progresser cette année dans la problématisation et

rédaction.
4ème

année de thèse :

M. Maxime LEI
Laboratoire : CERC
Directeurs de thèse: M. PAILLET et M.MARCHESINI
Avis du conseil : Favorable

4ème

année de thèse :

M. RAFFI ER Alexis
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse: Mme BERTHIER
Avis du conseil : Favorable

Mme LA URENT Barbara

Laboratoire : CERC
Directrice de thèse: Mme PEREZ
Avis du Conseil : Favorable

5ème année de thèse :

M. Alexis ROUSSELOT
Laboratoire : CPDC
Directeur de thèse: M. PARDINI
Avis du Conseil : Favorable
Mme Anne FRENZEL
Laboratoire : BABEL
Directrice de thèse: Mme SAGAERT
Avis du Conseil : Favorable
4ème

année de thèse :

M. AMADOU ADAMOU BACHIROU
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse: Mme Severino
Avis du conseil : Favorable
Mme Claudel OPHELIA
Laboratoire : BABEL
Directrice de thèse: Mme Lévêque
Avis du conseil : Favorable
M. OUATTARA Moussa
Laboratoire : CERC
Directeur de thèse: M. MARCHESINI
Avis du conseil : Favorable
MME Fatima ZOUHAOUI
Laboratoire: GRM
Directrice de thèse: Mme VAN HOOREBEKE
Avis du Conseil : Favorable

5ème

année de thèse :

M. FALHI Benali
Laboratoire :13M
Directeurs de thèse: M. DU RAMPART et GI NOUX
Avis du conseil : Favorable

4ème

année

M. Edmond Bou Dagher
Laboratoire : 13M
Directeur de thèse : M.Durampart

Avis du Conseil : Favorable
Mme MOUMEN Zaineb
Laboratoire : CERC
Directeur de thèse : M. Richard

Avis du Conseil : Favorable (fin 2017)
5ème

année

M. BEKRAR Yacine
Laboratoire : GRM
Directeurs de thèse: M. BEN LARBI et M. AUBERT
Avis du Conseil: Favorable (soutenance mars 2017)
6ème année
M. PROVENCHER Guillaume

En cotutelle
Laboratoire : CERC
Directeurs de thèse : M. Richard et M. MELKEVIK

Avis du Conseil: Favorable. Soutenance envisageable dès fin 2017.
4ème année

M. Cédric MIGNARD
Laboratoire : CDPC
Directeurs de thèse: MME ROMANI et M. DUMONT
Avis du Conseil : Favorable
4ème année

MME DANDACHI SALAM
Laboratoire : GRM
Directeurs de thèse: MME BOUTY et M. CHAUVET
Avis du Conseil : Favorable. Rédaction bien avancée (soutenance envisageable fin 2017)
4ème année:

M. SRUN Sopheak
Laboratoire : LEAD
Directeur de thèse : M. PERI DY
Avis du Conseil : Favorable
M. EL AZZOUZI Mohamed
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse: MME BAUDREZ
Avis du Conseil : Favorable

5ème

année

M. Osama KALIFA
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse : Mme SEVERINO
Avis du Conseil : Favorable

4ème

année

Mme De Saint Denis Delphine
Laboratoire : CDPC
Directeurs de thèse: Mme Douchy oudot et M. PAYAN
Avis du Conseil : Favorable
M. LEYINDA Andy
En cotutelle
Laboratoire : CDPC
Directeurs de thèse: Mme ROMANI et M. JAMES
Avis du Conseil : Favorable
MME JAMAi ASSIA
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse: Mme SEVERINO
Avis du Conseil : Favorable
MME VEZINA Cathy
Laboratoire : 13M
Directeurs de thèse : M. Du rampart et Bonfils
Avis du Conseil : Favorable

M. Duchatelez Stéphane
Laboratoire : BABEL
Directrice de thèse: Mme MONTE
Avis du Conseil : Favorable
Mme NGONE Delphine
Laboratoire : BABEL
Directrices de thèse: Mme MONTE et MME Marie NOUMSSI GERARD
Avis du Conseil : Favorable
5ème

année de thèse :

Mme MALEK GARCI
En cotutelle
Laboratoire : BABEL
Directeurs de thèse: M. ARANJO et M. MARZOUKI
Avis du Conseil : Favorable

4ème

année

MME HAUG KAMOY
Directeur de thèse: M. RICHARD
Laboratoire : CERC

Avis du Conseil: Favorable. Engagement à soutenir fin mars 2017.

MME Claudine MORIN
Laboratoire : BABEL
Directeur de thèse : M. Leroux

Avis du Conseil : Favorable
année de thèse :
M. BARBAGELATA Pierre

5ème

Laboratoire : 13M
Directeur de thèse : M. Durampart

Avis du Conseil : Favorable
MME SANTA MARISA
Laboratoire : BABEL
Directrice de thèse: MME LEVEQUE

Avis du Conseil : Favorable
MME MENIAOUI Jihenne
Laboratoire: GRM
Directeur de thèse : M. BEN LARBI

Avis du Conseil: Favorable. Soutenance prévue fin d'année 2017.

4ème année

année de thèse (après suspension)
M. AILLAUD Maxime

4ème

Laboratoire : BABEL
Directrice de thèse: Mme SAGAERT

Avis du Conseil : Favorable
M. KEMESSO Aly
Directeur de thèse: M. RICHARD
Laboratoire : CERC

Avis du Conseil : Favorable
Avis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaires d'un
master professionnel :
MME MARCANTONI Aurore Marie Colette
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse: Mme DOUCHY OU DOT

Avis du Conseil : Favorable

Mme ASSOKO MVE Diane
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse: Mme DOUCHY OU DOT

Avis du Conseil : Favorable
M. SONON Hyppolite
Laboratoire : cere
Directrice de thèse: Mme PEREZ

Avis du Conseil : Favorable

Avis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées des candidats diplômés d'universités
étrangères souhaitant bénéficier de la validation des études supérieures
MME NADDI Houda
Laboratoire : BABEL
Directeur de thèse: M. BERNARD

Avis du Conseil : En suspens. Demande de relevés de notes.
Relevé de notes adressé à l'ED 509 le 29/11/2016. Avis favorable du directeur de l'ED pour une
inscription en thèse.
Avis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaires d'un

master professionnel :
M. Kevin BOYER
Laboratoire : CDPC
Directeur de thèse: M. PAYAN

Avis du Conseil : Favorable
M. DIALLO lbrahima
Laboratoire : CERC
Directeurs de thèse: Mme REBECQ Geneviève et M. DUMONT

Avis du Conseil : Favorable
Mme BELLOUT- lère année de thèse (CERC)
En suspens. Demande de relevés de notes du master obtenu en 2012-2013.

Autres cas:
Demande d'inscription en

3ème

de thèse

(1ère

inscription à l'ED 509).

Doctorant en cotutelle Université de Toulon/Université de Pise
Cotutelle signée

M. SERGES
Le doctorant explique son parcours dans une lettre
Laboratoire : CDPC
Directeurs de thèse: Mme SEVERINO et M. PASSAGLIA {PISE)
Avis du Conseil : Favorable pour une inscription en 1ère année de thèse
thèse

à l'UTLN et 3ème année de

à Pise.

Demande d'inscription en

4ème

de thèse.

M. Zakaria ABOUABID
Doctorant ne s'est pas réinscrit à l'UTLN en 2014/2015 et 2015/2016.
Doctorant en cotutelle Université de Toulon/Université de Verone
Cotutelle signée depuis février 2014.
Examen de sa demande de réinscription lors du Conseil du 19 octobre 2016:
« Avis sur une demande de régularisation de réinscription deux année en arrière :
2014-2015/2015-2016 concernant :
M. Zakaria ABOUABID (CDPC - Directrice de thèse: Mme Severino), doctorant en cotutelle avec l'université

de Verone et l'UTLN souhaiterait régulariser sa situation auprès de l'UTLN. En 2013-2014, M. ABOUABID s'est
inscrit en 1ère année de thèse à l'Université de Verone et l'Université de Toulon .
Malgré plusieurs relances, l'intéressé ne s'est pas réinscrit à l'UTLN en 2014-2015 et 2015-2016.
Conformément à la convention de cotutelle, M. ABOUABID doit nous transmettre des justificatifs
concernant:
La période de travail: M. ABOUABID a t'il effectué une période de 18 mois au sein de l'UTLN?
Les droits d'inscription : M. ABOUABID a t-il payé les frais d'inscription en première année de thèse
(2013-2014) puis en 2014-2015 et 2015-2016 auprès de l'Université de Verone?
Le Conseil de l'ED 509 demande que M. ABOUABID adresse à l'ED 509 des justificatifs de la formation
doctorale effectuée en Italie ou une demande de dispense d'une partie de la formation si le doctorant
est déjà inséré dans la vie professionnelle (voir article 12 - règlement de la formation doctorale) ainsi que
des justificatifs (certificats de scolarité et si paiement, les quittances) de son inscription à l'Université de
Verone pour les années 2014-2015 et 2015-2016.

M. ABOUABID et Mme SEVERINO ont été informés de cette demande par mail le 21/10/2016.
Avis du Conseil sur la réinscription en 2016-2017 et régularisation des inscriptions pour les années
2014-2015 et 2015-2016. Paiement des frais pour 2016-2017?
Avis favorable. Paiement des frais d'inscriptions pour l'année universitaire 2015-2016 et 20162017 à l'UTLN.
Avenant en cours. Vu avec Alice Bornand.

Demandes de suspension de thèse :
Conseil du 19/10/2016
Avis sur une demande de suspension de thèse, pour l'année universitaire 2016-2017 :
Mme OUSSOU Jacqueline : doctorante au CERC
Directeur de thèse : M. Marchesini.
Avis du Conseil : Accordé avec attente d'une lettre de soutien du directeur de thèse. Lettre a présenté au
prochain Conseil.
Lettre reçue de M.Marchesini
Avis du Conseil : Favorable

M. VARO lssiaka
Demande de suspension de thèse pour 2016-2017
Directeur de thèse : M. GOU NELLE
Laboratoire : CDPC
Avis du Conseil : Favorable
Questions diverses : procédure concernant les soutenances de thèse, conventions de stage,
demande de césure.
Point non discuté.
Fin de la séance : 19h10

Michel Durampart

euro-méditerranéennes et comparées
Université de Toulon

