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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 se tembre 2017
M em b res presents ou representes, par or d re a I p h a b'.
etique :
A VRILLA Jean-Marc
Absent
BAUDREZ Maryse

Présente

CAUCHI-BIANCHI Frédérique

Donne mandat à M. Durampart

CHAUVET Vincent

Présent

DAUTA-GAXOTTE Thierry

Absent

DIMOU Michel

Présent

DURAM PART Michel

Présent

LEYDIER Gilles (directeur adjoint du
laboratoire BABEL)
RICHARD Pascal

Présent
Présent

TRABUT Robin

Présent

Invités permanents :
BLACHE Yves
LITOT Eric
MOLCARD Anne

Absent
Excusé
Excusée

Le Conseil de I 'Ecole doctorale 509, convoqué par courriel le 31 août 2017 s'est réuni le
07 septembre 2017 à 09h30 sous la présidence de Monsieur Michel Durampart, directeur de I 'Ecole
doctorale 509, et sur l'ordre du jour ci-dessous:
12345-

Auditions des candidats au recrutement en qualité de doctorant contractuel.
A vis concernant un dossier de demande de V AE reprise d'études.
Avis sur des demandes de dérogation pour une réinscription en thèse au-delà de trois ans.
Organisation des Doctoriades 2017.
Questions diverses.

Le quorum étant constaté, le Conseil de I 'Ecole doctorale peut valablement délibérer, la séance est ouverte à
09h45.
Discussions concernant les modalités et la dynamique pour élire le(a) prochain(e) directeur(rice) de l'Ecole
Doctorale.
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Auditions des candidats au recrutement en qualité de doctorant contractuel.

I

Auditions des candidats au recrutement en qualité de doctorant contractuel.
Les auditions ont débuté à 10h20:

Noms

Laboratoires

1
2

Heures de convocation
Contrat doctoral région (EJD)
Auditions non évaluées
Kelly BONHOMME
09h45
Anne BRUMENT
10h00
Contrat doctoral MESR
Ambre COLOMINA
10H15
Mattia RINGOZZI
10H45

3

Clément CASSAGNE

llHlO

BABEL
BABEL
LEAD

4

David GALLI

11H35

I3M

5

Marco BERARDI

12HOO

CDPC

6

Romain FARELLACCI

13H30

CERGAM

7

Charlotte TRILHA

14HOO

CERC

8

Marina KALDY

14H30

CDPC

1
2

LEAD
CDPC

Avant chaque audition, Michel Durampart présente les membres du Conseil aux candidats et rappelle ce que
le Conseil attend d'eux lors des auditions.
Les critères de sélections sont les suivants :
1- Moyennes du Master 1 et 2.
2- Note du mémoire.
3- L'intérêt du sujet, positionnement« civilisations et sociétés euro-méditerranéennes».
4- La présentation et la prestation orale.
5- Les qualités et compétences du doctorant pour mener une Recherche doctorale et la réflexion
méthodologique potentielle (terrains, corpus, études).
Déroulement du vote après auditions :
1- Discussions et délibérations.
2- Propositions de classement émise par Michel Durampart sous forme de liste.
3- Remise d'un bulletin blanc à chaque membre du Conseil de !'ED.
4- Chaque membre note OUI ou NON sur son bulletin qui est ensuite déposé dans une urne.
5- Michel Durampart ouvre l'urne et donne le détail des votes; nombre de OUI et nombre de NON.
Résultats du vote :
Nombre de oui : 6
Nombre de non : O
Abstention : 1
Nombre de votants : 7 (pas de procuration prise en compte concernant les auditions).
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Le Conseil de !'ED 509 décide que les candidats retenus au concours sont:

12345-

Marco BERARDI
David GALLI
Romain FARELLA CCI
Mattia RINGOZZI
Clément CASSAGNE

Liste complémentaire en cas de désistement :

1- Charlotte TRILHA
2- Marina KALDY
3- Ambre COLOMINA

Au plus tard le lendemain du Conseil de !'ED, chaque candidat auditionné, directeur de thèse et chaque
directeur de laboratoire ont reçu un mail de !'ED 509 les informant du résultat.
Une lettre signée du Président de l'université leur sera adressée ultérieurement.
Le résultat du concours a été adressé par mail à la DRH de l'Université de Toulon, le 07 septembre 2017.

2-

Avis concernant un dossier de demande de VAE reprise d'études.
VAE Reprise d'études concernant:
Monsieur Sébastien RICHARD
Laboratoire : CDPC
Directrice de thèse : Mme Douchy Oudot
Actuellement : juriste-consultant au CRIDON de Lyon et animateur de formation pour les notaires
(formations CRIDON)

Avis de la commission V AE au sein du Conseil de l'ED 509 : Avis favorable

3-

Avis sur des demandes de dérogation _pour une réinscription en thèse au-delà de trois ans.
4ème

année de thèse

M. SEYNI SIDIKOU Boubacar
Laboratoire: CDPC
Directrice de thèse: Mme ROMANI

A vis du Conseil : Avis favorable

M. ALKARIMEH Baker
Laboratoire : BM
Directeur de thèse : M. Boutin

Avis du Conseil : A vis favorable

4-

Organisation des Doctoriades 2017.

Tableau avec la liste des ateliers adressé aux membres du Conseil de !'ED, le 05 septembre 2017.
5- Questions diverses

Fin de la séance : 15h30
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Ecole doctorale nº 509 en SHS
« Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et comparés ,,
Résultat du concours pour le recrutement de doctorants contractuels rattachés à l'Ecole
doctorale nº 509
Ce concours a été ouvert le 09 mai 2017, les candidats pouvant valablement déposer leur
candidature jusqu'au 04 septembre 2017.
Nombre personnes ont fait acte de candidature.

8

Nombre candidats ont été convoqués, pour audition devant le Conseil de l'Ecole doctorale.
Le Conseil de l'Ecole doctorale constitué en jury de concours s'est réuni le jeudi 7 septembre
2017 à 09h30, pour procéder aux auditions et à l'attribution des cinq contrats doctoraux
alloués à l'Ecole doctorale 509.
Nombre candidats se sont présentés et ont été auditionnés.

ì

Après ces auditions et après en avoir délibéré, le jury de concours de l'Ecole doctorale a
dressé le classement suivant :

Date de début de contrat :
01/10/2017 si le doctorant est inscrit au plus tard le 15 septembre 2017.
01/11/2017 si le doctorant est inscrit après le 15 septembre 2017.
Fait à Toulon, le 07 septembre 2017
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