Relevé	
  de	
  conclusions	
  du	
  conseil	
  de	
  l’ED	
  072	
  
du	
  3	
  juillet	
  2013	
  
	
  
	
  
	
  

Lieu : Université de Lille 1, Bâtiment P3 – salle 308
Présents :
● Représentants des établissements co-accrédités : M. Benjelloun, G. Goncalves, M. Gazalet, E.
Duflos, R. Gilleron, O. Colot
● Représentants des bureaux de domaine et du bureau de l’ED : V. Cocquempot, T. Lasri, N.
Ouarzazi, B. Semail
● Représentants des doctorants :A. Agboton.
● Invités permanents : C. Michel-Dansac, J. Cuguen,, A. De Mets
Excusés : L. Duchien, P. Debes, S. Degrande, F. Delecroix, P. Manneback, M. Heddebaut

Ordre du jour :
1. Audition du candidat au poste de directeur de l’ED SPI
2. Contrats doctoraux
3. Questions diverses

Olivier Colot, directeur de l'ED, ouvre la séance à 14h.
1. Audition du candidat au poste de directeur de l’ED SPI
Le directeur rappelle en préambule la procédure et le calendrier mis en place, en particulier, pour
pouvoir disposer du nom du porteur de projet de l’Ecole au moment de la remise des documents
destinés à l’AERES :
- Fin du mandat de l’actuel directeur : 31 décembre 2014,
- Appel à candidature (deadline dépôt dossier 28 juin 12h; rappel procédure dans le
message d’appel à candidature).
- Envoi du dossier des candidats aux membres du conseil.
Dans un second temps il précise la suite de la procédure suite à l’audition du candidat déclaré,
Tuami Lasri :
- Proposition du conseil.
- Transmission de la proposition au collège doctoral du PRES ULNF.
- Transmission du collège au Président du PRES ULNF.
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- Nomination par le Président du PRES ULNF avec date de prise de fonction (1er
janvier 2015).
Après le rappel des éléments de procédure il est procédé à l’audition du candidat
Celle-ci se fera en deux temps, d’abord Tuami Lasri présente sa candidature, puis un échange sous
forme de questions-réponses avec les membres du conseil s’installe.
A la suite de la discussion le conseil s’est prononcé sur la candidature par un vote. A l’unanimité,
moins une abstention, celui-ci retient la candidature et propose donc Tuami Lasri pour succéder à
Olivier COLOT à la direction de l'ED SPI 072.
2. Contrats doctoraux
Olivier Colot fait le point sur les évolutions récentes. Trois domaines sont concernés par des
changements : Informatique, Electronique, et Mécanique & Génie Civil.
- Informatique : 2 contrats doctoraux Lille 1 n’ont pas été pourvus suite au dernier
conseil. Trois candidats (2 en liste principale et 1 en liste complémentaires) ont été
proposés par le jury de domaine. Après examen, le conseil vote à l’unanimité la liste
établie.
- Electronique : un nouveau candidat a été proposé pour un contrat doctoral avec cofinancement Région Nord – Pas-de-Calais, STMicroelectronics. Après examen du dossier
de candidature, la proposition mise au vote : 1 candidat sur liste principale et un second sur
liste complémentaire est acceptée à l’unanimité.
- Mécanique & Génie Civil : un candidat a été proposé pour un contrat doctoral avec cofinancement Région Nord – Pas-de-Calais, UVHC/ONERA. Après examen, le conseil vote à
l’unanimité la proposition.
3. Questions diverses
Des précisions sur le processus et le calendrier des attributions des co-financements région sont
demandées. C. Michel-Dansac informe que les écoles doctorales n’ont pas encore toutes
délibérées et que par conséquent la région est en attente pour statuer. Il précise aussi qu’il y aura
bien un dossier phase 2 à renseigner.
La séance est levée à 16h30
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