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

Ordre du jour :
1. Contrats doctoraux (CD)
2. Recrutement CSC Ecole Centrale Lille
3. Préparation dossier d’évaluation
4. Questions diverses

Olivier Colot, directeur de l'ED, ouvre la séance à 14h.
1. Contrats doctoraux (CD)
Le directeur note en préambule que cette année le calendrier permet de traiter les CD ordinaires,
chef d’établissement et cofinancés région Nord- Pas de Calais dans le même conseil. Il relaye
ensuite une information émanant de la Région sur le processus de sélection mis en œuvre : 113
sujets de thèse ont été présélectionnés, le 13 mai dernier (Commission Permanente), pour un
potentiel de 80 sujets qui seront cofinancés par l'Institution. La façon dont seront sélectionnés ces
80 sujets n’est pas clairement précisée. C. Michel-Dansac complète l’information (236
candidatures au total, mise en place d’une commission constituée des directeurs d’ED –
observateurs – des VP recherche d’établissements et du VP recherche de la Région, date de la
commission permanente le 7 octobre 2013).
Il est alors décidé de travailler par domaine et type de financement.
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La parole est donnée au DED de chaque domaine qui présente les candidatures issues de son jury
de domaine. Pour chaque domaine est alors établie, après l’examen des candidatures, une liste
principale et éventuellement une liste complémentaire.
Les propositions pour les trois types de CD (ordinaires, chef d’établissement et Région) sont
votées à l’unanimité des membres du conseil.
2. Recrutement CSC Ecole Centrale Lille
Pour information, le directeur de la recherche de l’Ecole Centrale Lille est délégué par le directeur
de l’Ecole Doctorale pour le représenter lors des jurys de sélection des candidats chinois à une
bourse de recherche doctorale délivrée par le CSC dans le cadre des accords franco-chinois.
Olivier Colot rend compte de la dernière session tenue à Pekin qu’il lui a été transmis.
3. Préparation dossier d’évaluation
Un point rapide est fait sur la préparation du dossier d’évaluation. La partie bilan est en cours de
consolidation. La partie projet nécessite d’attendre la nomination du nouveau directeur de l’Ecole.
A ce propos, Olivier Colot rappelle la procédure mise en place pour l’élection et une date est
arrêtée pour l’audition des candidats, le 3 juillet 2013 à 14h.
4. Questions diverses
La séance est levée à 17h
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