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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 24 mars 2017
Membres présents uu représentés, par ordre alphabétique :
Absent
A VRILLA Jean-Marc
BAUDREZ Maryse

Présente

CAUCHI-BIANCHI Frédérique

Absente

CHAUVET Vincent

Excusé

DAUT A-GAXOTTE Thierry

Présent

DIMOU Michel

Présent

DURAMPART Michel

Présent

SAGAERT Martine

Présente

RICHARD Pascal

Excusé

TRABUT Robin

Présent

Invités permanents :
Absent
BLACHE Yves
Excusé
LITOT Eric
Absente
MOLCARD Anne

Le Conseil de l'Ecole doctorale 509, convoqué par courriel le 28 février 2017 s'est réuni le
24 mars 2017 à 13h30 sous la présidence de Monsieur Michel Durampart, Directeur de l'Ecole
doctorale 509, et sur I 'ordre du jour ci-dessous :
1-

2345-

A vis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaires d'un
master professionnel, des candidats diplômés d'universités étrangères, d'un candidat diplômé
d'un master obtenu par VAE;
Avis sur une demande d'inscription en doctorat par VAE « reprise d'études»;
Avis sur les statuts de !'ED 509 et la charte des thèses;
Campagnes contrats doctoraux 2017/2018 ; handicap et contrats financés à 50 % ;
Questions diverses.

Début : 13h50

1- Avis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaires d'un master
professionnel, des candidats diplômés d'universités étrangères, d'un candidat diplômé d'un master
obtenu par V AE

Mme Chérie FA V AL
Directeurs de thèse : M. Renato (Université du Piémont Oriental) et M. Di Manno
Laboratoire: CDPC
Derniers diplômes obtenus :
03/2013 : LLM degree with distinction in comparative Law Economics and Finance - International
University college, en Italie-Note : 1 10/11 O
07/2011 : Maîtrise en droit à Turin. Etudes des principales branches du droit. Etude comparée au
niveau national, européen et international.

Convention de cotutelle internationale de thèse en cours de signature.
A vis du Conseil : A vis favorable

M. Henrique SA VO NITTI MIRANDA
Directeurs de thèse: M. Giretto (Université degli Studi di Udine) et M. Pardini
Laboratoire: CDPC
Dernier diplôme obtenu :
10/2015 : Master obtenu à I 'université de Rome « Unitelma Sapienza », organisation, management,
innovation ans les administrations publiques- Note 106/11 O

Convention de cotutelle internationale de thèse en cours de signature.
Avis du Conseil : Avis favorable

M. Aimed Zine El Abidine HADDADI
Directeur de thèse : M. Bruno RA V AZ
Laboratoire : CERC
Derniers diplômes obtenus : Master 2 en santé publique (2006-2007)
Master 2 biologie santé (2011-2012), Doctorat en recherche clinique, Epidémologie des maladies
infectieuses tropicales (2016).
Titre de la thèse : l'éthique médicale et la légalisation du suicide assisté et de l'euthanasie en
France pour des patients en fin de vie, réputés êtres atteints de pathologie incurable.
A vis du Conseil : A vis favorable

M. Ludovic CASSEL Y
Directeurs de thèse: M. Sami BEN LARBI et M. Alain LACROUX
Laboratoire; CERGAM Toulon
Dernier diplôme obtenu : Master en 2014 (par V AE) donc pas de relevés de notes. Spécialité :
Domaine : Droit économie Gestion.
A vis du Conseil : A vis favorable

M. Hamadou NIANDOU HARANDE
Directeur de thèse: Pascal OUDOT
Laboratoire : CERC
Dernier diplôme obtenu : Master (2016) Droit, économie, Gestion, spécialité droit de la banque
A vis du Conseil : A vis favorable

Mme Florence KOUYOUMDJIAN
Directeur de thèse: M. Jean Christophe RODA
Laboratoire: CDPC
Dernier diplôme obtenu : master 2 Entreprise et patrimoine (2015-2016)
A vis du Conseil : A vis favorable
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Campagnes contrats doctoraux 2017/2018; handicap et contrats financés à 50 % ;
Contrat doctoral handicap :
M. Stanislas de CARMO CAMP ANTE
Directrice de thèse: Mme BAUDREZ

Laboratoire : CDPC
Dernier diplôme obtenu : 2013 :Master II Droit et gestion du patrimoine

Avis du Conseil: Avis favorable
2- Avis sur une demande d'inscription en doctorat par VAE « reprise d'études»
Avis sur une demande d'inscription en doctorat par VAE « reprise d'études»; Demande repoussée en
septembre 2017 car le dossier n'est pas validé auprès de la VAE (manque le paiement des frais de dossier
V AE par l'intéressé).

3- Avis sur les statuts de l'ED 509 et la charte des thèses ;
Le Conseil valide à l'unanimité la version définitive faite par la gouvernance de l'université de Toulon
concernant les statuts du Collège des Etudes doctorales.
Le Conseil valide à l'unanimité la version définitive faite par la gouvernance de l'université de Toulon
concernant la charte des thèses.

Article 5 : Langue de rédaction et de soutenance de la thèse
La demande de recourir à l'emploi d'une langue autre que le français est formulée de manière
motivée par le doctorant, après avis du directeur de thèse et du directeur de laboratoire, au plus tard six
mois avant la date envisagée de soutenance. Si cette demande est acceptée, le manuscrit de la thèse devra
comporter un résumé substantiel de la thèse écrit en langue française dans les conditions prévues par l'école
doctorale.
A quel moment formuler la demande ? le conseil demande à examiner la demande à la fin de la deuxième
année de thèse.
Mme Baudrez préconise que si le directeur de thèse s'aperçoit que le doctorant rencontre des difficultés pour
rédiger sa thèse par exemple au bout de la
année de thèse, qu'il fasse une demande de cotutelle de thèse
avec une soutenance à l'étranger.
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4-

Campagnes contrats doctoraux 2017/2018 ; handicap et contrats financés à 50 % ;

Lien du site web de l'ED 509 concernant la campagne de 2017:
http ://ed509. univ-tin.fr/Campagne-de-recrutement-de-doctorants-contractuels-2017-2018-de-lED .html
Ouverture de la campagne du : 09 mai au 04 septembre 2017
Le Conseil décide que les auditions auront lieu mardi 12 septembre 2017 et que la transmission
des candidatures aux membres du Conseil de I 'ED 509 se fera par mail et « au fil de I' eau ».
5

Questions diverses.

Départ de Mme Sagaert :
Madame Sagaert informe le Conseil de son départ à la retraite le l " septembre 2017. Le prochain
Conseil du laboratoire BABEL désignera le remplaçant et le représentant du laboratoire BABEL en
remplacement de Mme Sagaert. Le conseil de l'ED 509 qui suivra proposera la désignation d'un
représentant du laboratoire BABEL au Conseil de I 'ED.
3

Concours ma thèse en 180 secondes :
Au 24 mars 201 7, 15 doctorants des deux EDs participent au concours ma thèse en 180 secondes.
La sélection locale de l'université de Toulon aura lieu le 25 avril à 14h00 sur le campus de Toulon,
Amphi FA 001, lors de la 1ère journée des journées scientifiques.
Deux candidats seront sélectionnés, le 25 avril 2017 pour le concours régional à l'Université d'Aix
Marseille - Campus St Charles, le 28 avril 2017 après midi.
Fin de la séance : 16h00

Michel Durampart
:I

Michel OURi'\í\.,PART
Directeur de !'Eco!,,.!,_, ··;mi:", ,1'' ~;89 en SHS
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