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1. Informations – Vie de l’ED
2. Concours – bilan
3. AO Région
4. Groupes de travail
5. Calendrier - Concours 2019
6. Point financier
7. VAE
8. Divers

Ordre du jour



1- Informations - vie de l’ED 

Rencontre ED-GGR au printemps - bilan
Juin 2019

Journée de rentrée des 2ème année
28 octobre 2019

Journée de rentrée des doctorants 1 l’ED  
9 décembre 2019

EDDays 2019 
23-24 mars 2020



* Bourses Eiffel – pas de candidats

1.Informations



Résultats à l’issue de la délibération 12 juillet 2019

32A et 8B
Pas de désistement

2. Concours 2019 - Bilan



Communication vers les masters

Identifier les spécialités rares

Proposer des membres extérieurs

2.	Concours	- REX	

Retour très positif des membres extérieurs
représentant les spécialités rares

Nouvelles propositions de membres
extérieurs



* Date limite de dépôt des dossiers : 28 octobre 2019

* Analyse des dossiers par le conseil scientifique de l’ED : 

31 octobre au 18 Novembre 2019

* Conseil scientifique « Bourses Région » : 22 novembre 2019

* Retour au collège : 5 décembre 2019

3. AO Région « contrats doctoraux »



* 17 dossiers reçus
* 1 dossier déposé au CNRS – remonté plus tard

* Analyse des dossiers par deux rapporteurs 
* Résumé 10 lignes max, analyse de l’encadrement et 

note

3. AO Région « contrats doctoraux »



4. Mise en place de groupes de travail

Choix des candidats FRM

Sélection des prix de thèse

Sélection des candidats au concours B



* Lundi 27 janvier– lundi 9 mars minuit : soumission en
ligne de sujets de thèse par les directeurs de thèse

* Lundi 16 mars au lundi 6 avril minuit : vérification des
sujets par les membres du Conseil Scientifique et
sélection des sujets ouverts au concours par les
Directeurs d'Unités de Recherche

* Lundi 8 au 15 avril : demande de corrections et
compléments

* Jeudi 16 au 27 avril : introduction des corrections

5- Proposition de calendrier 
concours 2020



* Lundi 11 mai : mise en ligne de l'ensemble des sujets sur le
site de l'ED (avec liste des sujets ouverts au concours
indiqués avec une étoile)

* Lundi 8 juin : date limite de pré-inscription pour les
étudiants souhaitant participer au concours

* Jeudi 18 juin : retour des notes de master (tolérance
jusqu’au 25)

* Mardi 23 juin : Sélection des candidats pour l'oral du
concours

* 6, 7, 8 juillet : oraux du concours
* 10 juillet : jury final et résultats

5. Proposition de calendrier 
concours 2019



6. Point financier

* Délai très longs pour les transferts d’argent
* Contribution Congrès
* Prix SBS 
* Etc...

* Point détaillé lors du conseil plénier



* M Reis, neurologue retraité : accepté – rapportrice
Mme René Frédérique

* Mme Boigard en cours d’analyse – rapporteur M 
Philippe Georgel

7. VAE



Merci de votre participation !

Date du prochain Conseil plénier de l’ED

16 décembre 2019


