UNIVERSITÉ
DE TOULON
Procès-verbal
Conseil de l'Ecole doctorale n° 509 en SHS
« Civilisations et Sociétés euro-méditerranéennes et comparées»
Séance du 28 janvier 2016
Membres présents ou représentés, par ordre alphabétique:
AMADOU ADAMOU Bachirou

Excusé. Représenté par. Mme Lisa MEDE

AVRlllA Jean-Marc

Absent.

AYADI Hannah

Présente

BAUDREZ Maryse

Présente

BOUTY Isabelle

Excusée. Donne mandat à Michel Dimou

CAUCHI-BIANCHI Frédérique

Excusée. Donne mandat à Michel Durampart

DAUTA-GAXOTIE Thierry

Excusé. Représenté par Michel Durampart

DIMOU Michel

Présent

DURAMPART Michel

Présent

SAGAERT Martine

Présente

SCAMARONI Valentine

Excusée. Donne mandat à Mme SAGAERT
Invités permanents:

BLACHE Yves

Absent

CHAIGNEAU CATHERINE

Absente

MOlCARD Anne

Absente

le
Conseil de l'Ecole doctorale 509, convoqué par courriel le 07 janvier 2016 s'est réuni le
28 janvier 2016 à 14h00 sous la présidence de Monsieur Michel Durampart, Directeur de l'Ecole
doctorale 509, et sur l'ordre du jour ci-dessous:
1-

Auditions

de doctorants

ayant demandé à bénéficier

d'une dérogation

pour s'inscrire en thèse

au-delà de trois ans;
2- Avis sur des demandes de dérogation pour une réinscription en thèse au-delà de trois ans;
3- Avis sur des demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaire d'un
master professionnel, des candidats diplômés d'universités étrangères souhaitant bénéficier de la
validation des études supérieures;
4- Questions diverses.
Le quorum étant constaté, le Conseil de l'Ecole doctorale
ouverte à 14h20.

peut valablement

délibérer,

la séance est

1. . Auditions de doctorants ayant demandé à bénéficier d'une dérogation pour s'inscrire en thèse
au-delà de trois ans (3 auditions)
année
M. Vladimir SCHOTTER
Directeur de thèse: M. Bilous
Laboratoire: BABEL
Avis du Conseil: Favorable au vu d'une soutenance en 2016
6ème

Mme Bouchra JEBRI
Directeur de thèse: M. ARANJO Daniel
Laboratoire: BABEL
Avis du Conseil: Favorable pour une réinscription en 2016
M. Abdelhakim LOUKIA
Directrice de thèse: Mme Caterina SEVERINO
Laboratoire: CD PC
Avenant à la cotutelle en cours d'élaboration. Directeur de thèse Marocain n'a pas signé le dossier de
réinscription en 6ème année de thèse.
Avis du Conseil: Favorable, soutenance envisagée en 2016.

2. Avis sur des demandes de dérogation pour une réinscription

en thèse au-delà de trois ans

année
Mme Malek GARCI
Directeurs de thèse: M. ARANJO et M.MARZOUKI
Laboratoire: BABEL
En cotutelle internationale de thèse.
Avis du Conseil: Avis favorable pour une réinscription en 4ème année de thèse.

4ème

4ème

année

M. Benali FALHI
Directeur de thèse: M. DURAMPART
Laboratoire: 13M
Avis du Conseil: Avis favorable pour une réinscription en
Sème

4ème

année de thèse

Sème

année de thèse au vu d'une

année

M. Wail BENAABDELAALI
Directeurs de thèse: M. CATIN et M. HANCHANE
Laboratoire: LEAD
Dispense de CST (lettre de M. Catin jointe au dossier)
Avis du Conseil: Avis favorable pour une réinscription en
soutenance garantie en 2016.

M. Pascal ROS
Directeur de thèse: M. Francisco Albizù Labbé
Laboratoire: BABEL
Pas d'avis CST.
Avis du Conseil: Avis favorable pour une Sème année de thèse.

3.

Avis sur les demandes d'inscription en doctorat présentées par des candidats titulaires d'un
master à finalité professionnelle, des candidats diplômés d'universités étrangères souhaitant
bénéficier de la validation des études supérieures, et des candidats souhaitant bénéficier de la
validation des acquis de l'expérience.

M. Jérémy MARCHEPOIL
Directeur de thèse: M. Thierry DI MANNO
Laboratoire: CDPC
Titulaire d'un Master à finalité professionnelle

(2014-2015) - Mention Entreprise et Patrimoine

spécialité Droit des contrats
Mention Passable.
Avis du Conseil: Avis favorable.
Mme Huong Tra VU
Directeur de thèse: M. BULINGE
Laboratoire: 13M
Titulaire d'un Master à finalité professionnelle

(2011-2012) Mention sciences du l'information et des

systèmes Mention bien (Univ. AMU).
Master à finalité professionnelle (2008-2009) Master sciences humaines et sociales, mention assez
bien (Univ. Toulon)
Avis du Conseil: Avis favorable.
M. Arbahim WITTI MOUSSA
Directeur de thèse: M. BALMOND Louis
Laboratoire: CDPC
Titulaire d'un Master Personne et procès - parcours droit fondamentaux obtenu en 2014-2015 - UTLN
Avis du Conseil: Avis réservé. Le Conseil demande à examiner les résultats obtenus en licence et
master. Le conseil demande que l'intéressé joigne à son dossier une lettre de motivation explicitant
sa démarche, son projet et la faisabilité de la thèse. L'avis détaillé du directeur de thèse est
demandé ainsi que l'avis du directeur de stage en master.
M. Franck DEDlEU
Directeur de thèse: M. DIMOU
Laboratoire: LEAD
Titulaire d'un DESS Gestion de patrimoine

Université de Sciences économiques Clermont Ferrand

1993/1994
Titulaire d'une Maitrise en sciences politique Mention assez bien (1992-1993) Univ Toulouse.
Avis du Conseil: avis favorable
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4.

Questions diverses

Doctorales Meknès:
Michel Dimou, directeur du LEAD, nous informe qu'il représentera
Doctorales de Meknès, les 15 et 16 avril 2016.
La participation d'un ou deux doctorants est souhaitée.

l'Ecole doctorale

509 aux

Mise en place du concours ma thèse en 180 secondes
Les membres de l'association ADEMAIN, Bastien BONIJOLY, président de l'association et Mme
DIAL, secrétaire de l'association ont présenté leur association. Leur objectif; faire le lien entre
tous les doctorants inscrits à l'Université de Toulon en proposant des idées de débats, de repas ...
L'association ADEMAIN avec la participation de M. Adii BOUJIBAR, doctorant au laboratoire 13M
informe le Conseil de leur projet concernant la mise en place du concours ma thèse en 180
secondes au sein de l'Université de Toulon et avec la collaboration de I' AMU. Ce concours aurait
lieu en 2017. Ce concours s'adressera principalement aux doctorants de 2ème et 3ème année de
thèse des ED 509, 548 et 461/CERC.
Sept à huit doctorants par laboratoire participeraient à ce concours.
Afin de préparer les doctorants au concours, les membres de l'association ADEMAIN proposent de :
Sensibiliser les doctorants à l'exercice de prise de parole en public devant d'autres
doctorants,
Mettre en place des réunions d'information, des ateliers avec l'aide d'enseignants
chercheurs. Le directeur de l'ED propose d'intervenir dans un atelier.
Le directeur de l'Ecole doctorale propose d'organiser un rendez-vous avec M. Eric Boutin,
Président de l'Université et Mme Anne Molcard, VP-CORE afin que l'association ADEMAIN
présente leur projet.
Le directeur de l'ED demandera un financement afin de couvrir les frais divers (impression
d'affiches, repas ... ) et propose qu'INGEMEDIA participe à cet évènement.
La préparation à ce concours permettra aux doctorants qui y participent de valider des heures de
formation dans le cadre de la formation doctorale.
Le directeur de l'ED demande aux représentants de l'association ADEMAIN de mettre en place un
calendrier, une procédure et que lui soit proposé un budget prévisionnel.
Le Conseil de l'ED 509 a donné un avis favorable
deux écoles doctorales.
La séance est levée

à l'organisation de ce concours qui s'adresse aux

à 17h30.

17h30: Pot d'accueil des doctorants inscrit en 1ère année de thèse.
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