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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 07 février 2017
Membres présents ou représentés, par ordre alphabétique :
Présent
AMADOU ADAMOU Bachirou
A VRILLA Jean-Marc

Présent

A Y AD I Hannah

Excusée

BAUDREZ Maryse

Excusée. Donne mandant à M. Vincent
Chauvet

CAUCHI-BIANCHI Frédérique

Excusée. Donne mandat à M. Durampart

CHAUVET Vincent

Présent

DAUTA-GAXOTTE Thierry

Excusé. Donne mandat à M. Durampart

DIMOU Michel
DURAMPART Michel

Excusé. Donne mandat à Mme Valentine
Scamaroni
Présent

SAGAERT Martine

Présente

SCAMARONI Valentine

Présente

Invités à titre consultatif ( en attendant les nouveaux statuts de l 'ED 509)

I

RICHARD Pascal

I

Représenté par Mme Sophie PEREZ
Invités permanents :
Absent
BLACHE Yves
Absent
LITOT Eric
Absente
MOLCARD Anne

I

Le Conseil del 'Ecole doctorale 509, convoqué par courriel le l " février 2017 s'est réuni le
07 février 2017 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Michel Durampart, Directeur de l'Ecole
doctorale 509, et sur l'ordre du jour ci-dessous :
12-

3456-

A vis sur les 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 ;
A vis sur les demandes de suspension de thèse ;
Comité de visite HCERES : bilan, retour;
Bilan annuel 2016 ( quelques données) ;
Campagnes contrats doctoraux 2017/2018 ; handicap et contrats financés à 50 %.

Début : 14h05
Michel Durampart informe les membres du Conseil de la ventilation de cinq contrats
doctoraux MESR pour !'ED 509 pour l'année universitaire 2017-2018.
Michel Durampart informe les membres du Conseil que 18 doctorants sont candidats au
concours ma thèse en 180 secondes dont 9 de !'ED 509. Plusieurs heures de formation seront
dispensées pour la préparation à ce concours par M. Ginoux, Mme CIREFICE (professeur de
théâtre au conservatoire de Toulon), M. Durampart et M. Bonijoiy, doctorant au LEAD et
Président de l'association ADEMAIN.
Pendant les journées scientifiques, quelques doctorants présenteront leur thèse en 180
secondes.
M. Jean-Marc Avrilla, membre du Conseil de !'ED et directeur de I 'Ecole Supérieure d'Art et de
Design Toulon-Provence-Méditerranée (ESADTPM) se présente et présente l'ESADTPM. Il nous
informe qu'une journée portes ouvertes aura lieu samedi 11 mars 2017.
A vis sur des demandes de dérogation pour une réinscription en thèse au-delà de trois ans.
6ème année de thèse : Rdv téléphonique à 14h30.
Vit à Orléans, si besoin audition par téléphone : 07.61.90.58.28. Convocation adressée par mail le
01/02/2017
M. Pascal ROS
Directeur de thèse : M. Garcia Romeu
Laboratoire: BABEL,
Pas d'avis CST.
A vis du conseil : Favorable
4ème année
M. Issiaka TOURE
Directeur de thèse : M. Bertacchini
Laboratoire: I3M
Abandon de la cotutelie internationale de thèse
Pas d'avis CST
A vis du Conseil : Favorable
Demandes de suspension de thèse pour l'année universitaire 2016-2017
M. Abdeltif M'F ADDE
Laboratoire : CERC
Directeur de thèse : M. Oudot
Demande de suspension de thèse sur proposition du Conseil du 15 décembre 2016 ( au moment des
auditions pour une demande de 6ème année de thèse)
A vis favorable de M. Oudot.
A vis du Conseil : Favorable
Mme Delphine DIODI
Laboratoire : CERC
Directeur de thèse: M. Ravaz

A fait I 'objet d'une demande de suspension de thèse en 2014-2015 pour grossesse.
A vis favorable du directeur de thèse, M. Ravaz
A vis du Conseil : Favorable
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M. Viet Binh NGUYEN
Laboratoire : CERGAM
Directeur de thèse : M. Chauvet
A vis favorable du directeur de thèse.
A vis du Conseil : Favorable
Avis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaires d'un
master professionnel ou mixte, des candidats diplômés d'universités étrangères souhaitant
bénéficier de la validation des études supérieures.
Mme Maud BENOIT
Directeurs de thèse : M. DUMONT et Mme REBECQ
Laboratoire :CERC
Dernier diplôme obtenu: 2015/2016: Univ. Lille - Master 2, droit privé approfondi, spécialité
« droit social » mention bien.
A vis du Conseil : Favorable
Mme Juliette BARDOU
Directeurs de thèse : M. DUMONT et Mme REBECQ
Laboratoire :CERC
Dernier diplôme obtenu : 2015-2016 Univ. Lille - Master 2 droit privé approfondi, spécialité « droit
social » mention bien.
A vis du Conseil : Favorable
M. Omar BOUBCHEUR
Directeur de thèse : M. Oudot
Laboratoire : CERC
Dernier diplôme obtenu : 2015-2016 - UTLN - Master droit des contentieux/contentieux judiciaire
- Mention bien.
A vis du Conseil : Favorable
M. Pietro REGA
Directeur de thèse : M. Pascal Richard
Laboratoire : CERC
Diplôme obtenu : Master en jurisprudence en 2010-2011 - Université Italienne.
Pas de demande de convention de cotutelle internationale de thèse.
A vis du Conseil : Favorable
Mme EL AMRANI GOUZERH
Directeurs de thèse : M. Gilles et M. MRABET
Laboratoire : LEAD
Dernier diplôme obtenu : Master 2 - 2008-2009 à I 'UTLN
Convention de cotutelle internationale de thèse en cours avec l'ISCAE de Casablanca.
Institut supérieur de commerce et administration des entreprises.
A vis du Conseil : Favorable
Demande d'introduction d'une langue autre que le français
Mme Kristin Haug-Kamoy
Directeur de thèse : M. Pascal Richard
Laboratoire : CERC
A vis du Conseil : Favorable
Soutenance prévue au printemps 2017.
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Comité de visite HCERES : bilan, retour.
Michel Durampart demande aux directeurs de laboratoire de lui transmettre le retour de
l'évaluation HCERES de leur laboratoire.
Bilan annuel 2016 (quelques données).
Point non discuté.
Campagnes contrats doctoraux 2017/2018 ; handicap et contrats financés à 50 %.
La campagne des contrats doctoraux 2017/2018 aura lieu du 09 mai au 04 septembre 2017.
Dates de dépôt des dossiers de candidature : du 09 mai au 04 septembre 201 7.
Erratum au relevé de conclusions concernant le conseil du 15 décembre 2016.
Remplacer : Après chaque présentation, les membres du Conseil de l'école doctorale auront 5
minutes pour poser les questions qu'ils jugeront nécessaire à l'appréciation de la candidature.
Par: Après chaque présentation, les membres du Conseil de l'école doctorale auront 5 minutes à 10
minutes pour poser les questions qu'ils jugeront nécessaire à l'appréciation de la candidature.
Questions diverses :
Conditions pour une demande de césure :

Document de référence : Délibération CFVU 2016-08
La demande de césure s'adresse aux doctorants qui ont :
un projet professionnel, une opportunité professionnelle d'une durée maximale d'un an ;
un stage à l'étranger d'une durée maximale de 6 mois.
Le doctorant qui fera l'objet d'une demande de césure transmettra à l'ED 509 avant le 30 avril de
I 'année en cours pour un césure prévue à la rentrée de septembre de la même année :
- une lettre de motivation en précisant son projet professionnel (maximum 3 pages),
- un CV,
- le compte rendu de l'entretien obligatoirement organisé avec le Service d 'Accompagnement en
Orientation et Insertion (SAOI) de I 'université de Toulon,
- le formulaire de demande de période de césure avec la signature du directeur de thèse,
- le formulaire d'engagement de l'étudiant en période de césure.
Une seule période de césure est possible dans le cadre d'un doctorat.
Les documents et informations seront transmis par l'école doctorale.
Demande d'introduction d'une langue autre que le français dans la thèse (article 5 de la
charte des thèses)
Le Conseil souhaiterait que pour les prochaines demandes, le doctorant autorisé à rédiger son
manuscrit en langues étrangères rédigera un résumé substantiel de la thèse écrit en langue française
d'au moins 70 pages et non de 30 pages hormis pour les doctorants en sciences économiques (30
pages).
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Doctoriades2017 :
Le Conseil de l 'ED 509 propose les dates des prochaines Doctoriades ;
le jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017.

Fin de la séance : 16h 15

/

Michel Durampart
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