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Membres présents ou représentés, par ordre alphabétique:
AMADOU ADAMOU Bachirou

Excusé. Représenté par. Mme Lisa MEDE

AVRlllA Jean-Marc

Absent.

AYADI Hannah

à Mme Valentine

Excusée. Donne mandat

Scamaroni
BAUDREZ Maryse

Excusée

CAUCHI-BIANCHI Frédérique

Excusée. Donne mandat

CHAUVET Vincent

à Michel Durampart

Excusé. Représenté par Mme Sandrine
Hollet-Haudebert

DAUTA-GAXOTIE Thierry

Excusé

DIMOU Michel

Excusé

DURAMPART Michel

Présent

SAGAERT Martine

Excusée. Donne mandat

SCAMARONI Valentine

à Mme Lisa MEDE

Présente
Invités permanents:

BLACHE Yves

Absent

LlTOT Eric

Excusé

MOlCARD Anne

Absente

le
Conseil de l'Ecole doctorale 509, convoqué par courriel le 17 juin 2016 s'est réuni le
07 juillet 2016 à 10h00 sous la présidence de Monsieur Michel Durampart, Directeur de l'Ecole
doctorale 509, et sur l'ordre du jour ci-dessous:
1234-

Retour et échanges sur l'auto-évaluation HCERES/ED 509 (positionnement
laboratoires, la formation doctorale, durée et financement des thèses).
Rattachement du CERC en septembre 2016.
la mention de la thèse.
Questions diverses.

le quorum étant constaté, le Conseil de l'Ecole doctorale
ouverte à 10h12.

peut valablement

de l'ED et des

délibérer, la séance est

1. Retour et échanges sur l'auto-évaluation HCERES/ED 509 (positionnement
laboratoires, la formation doctorale, durée et financement des thèses).
Le bilan quadriennal de l'ED 509 a été présenté en CAe.
Bilan réalisé par le directeur de l'ED 509 et en collaboration

de l'ED et des

avec les laboratoires rattachés

à l'ED 509.

II en ressort que l'ED 509 dispose de peu de financements et qu'une proportion non négligeable de
doctorants ne sont pas salarié.
Le bilan quadriennal montre qu'il existe en moyenne 16 abandons de thèse par an sur les 5 dernières
années (abandons justifiés ou non).
Le directeur de l'ED a transmis les éléments du bilan à la gouvernance de I'UTLN.
La gouvernance transmettra ses observations au directeur de l'ED courant juillet.
Le directeur de l'ED fera un retour à la gouvernance de I'UTLN le 15 septembre 2016.
Nouvelle thématique de l'ED 509 en SHS à partir du prochain contrat 2018, « Sociétés
Méditerranéennes et Sciences Humaines ».
L' Axe qui correspond à l'ED 509 devient « échanges et sociétés en Méditerranée.
L'ED 509 rencontrera le Haut Conseil de l'évaluation de la Recherche et de l'Enseignement
(HCERES) les 17 et 18 janvier 2017.
A compter du 1er septembre 2016, le laboratoire
CERGAM Toulon.

I

Supérieur

13M deviendra IMSIC et le laboratoire GRM deviendra

2. Rattachement du CERC en septembre 2016
Le Conseil de ce jour a voté à l'unanimité pour le rattachement du CERC à l'ED 509 à compter du
1er septembre 2016. En septembre, organisation d'une réunion d'accueil pour les doctorants du CERe.

I 3. La mention de la thèse.
L'arrêté ministériel du 25 mai 2016 concernant la formation doctorale ne fait plus référence aux
mentions.
M. Durampart propose que ce point soit discuté au prochain Conseil de l'Ecole doctorale afin que soit
présent une majorité de membres du Conseil de l'ED 509.

I

4.

Questions diverses

VAE Reprises d'Etudes:
Candidat:

M.

Heiser

Département TICE

Laurent

-

actuellement

professeur

d'anglais.

Professeur

ESPE

au

à la rentrée 2016.

Demande d'accès au diplôme de « Doctorat sciences de l'information et de la communication ».
Michel Durampart présente aux membres du Conseille projet du candidat.

Avis favorable à runanimité de la Commission VAE au sein du Conseil de rED 509 pour un accès
en doctorat en Sciences de l'lnformotion et de la communication.

!l

Le taux d'encadrement maximum par directeur de thèse.
Statut de l'ED 509 (membres supplémentaires - directeur du CERC, personnel
administratif, .... ).
ª-.} Présencedu directeur de thèse aux auditions des candidats à un contrat doctoral.
~ Procédure concernant la prise en compte du co-encadrant: fiche à renseigner au
moment des inscriptions.
~

M. Durampart propose que ces quatre points soient discutés au prochain Conseil de l'Ecole doctorale
afin que soit présent une majorité de membres du Conseil de l'ED 509.

La séance est levée

à 12h15.

Michel DURAMPART
Directeur de l'Ecole doctorale n° 509 en SHS
Civilisations et Sociétés
euro-méditerranéennes et comparées
Université de Toulon

