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Réunion du conseil de l’ED 353 
‘Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et Nanoélectronique’ 

Du 06/07/2010 de 10h à 12h 
 
 
Présents : P. Bontoux, J. L. Autran, R. Saurel, R. Bouchakour, M. Provansal, L. Tadrist, B. Di 
Pierro, J. Nebhen, C. Muller, C. Grisolia. 
 
Invités : J. Moysan, G. Corneloup, R. Kronland-Martinet (représentant D. Habault), P. Campion, 
T. Leweke, S. Gavrilyuk, G. Chiavassa, B. Viaud (représentant P. Lagonotte).  
 
Excusés : S. Bonelli, J. Pullino, A. Forestier, D. Habault, P. Lagonotte. 
 
 
1. Approbation du PV de la réunion du 05/02/2010. 
 
Aucun commentaire. Le PV est approuvé. 
 
2. Rattachement d’unités de recherche à l’ED : 
 
Le directeur de l’ED présente aux membres du Conseil deux nouvelles demandes d’adossement 
d’unités de recherche à l’ED : 

- Celle du Centre de Recherche de l’Armée de l’Air (CReA) de l’Ecole de l’Air de Salon (cf 
annexes), présentant un effectif de 6 personnes (1 Professeur des Universités et 5 
docteurs) ; 

- Celle des unités « LEF (Laboratoire d’Expérimentation des Feux) » et « LIMSI 
(Laboratoire d’étude de l’Incendie et de développement de Méthodes de Simulation et 
d’Incertitudes) » de l’IRSN Cadarache (cf lettre annexée), présentant respectivement un 
effectif de 4 et 5 docteurs. 

Les membres du Conseil donnent un avis favorable à ces deux demandes de rattachement. 
 
3. Sélection des candidats pour les contrats doctoraux 2010/2013 : 
 
Le directeur de l’ED rappelle avant l’étude des dossiers les critères de sélection des candidats : 

- La qualité du candidat (classement au master 2 recherche, mention) ; 
- La qualité du sujet, du directeur de thèse (antériorité dans l’attribution d’allocations, 
abandons) ; 
- Le classement du laboratoire ; 
- La « cible » cherchant à répartir équitablement les contrats doctoraux sur les différents 
laboratoires par rapport à leur « surface » (effectif HDR du laboratoire sur l’effectif HDR 
total de l’ED, cf annexes) et de l’antériorité (allocations obtenues les années précédentes et 
des éventuels déficits). 

Ces critères sont ceux qui ont dicté la politique d’attribution des bourses depuis de nombreuses 
années. 
Le directeur de l’IM2NP demande au directeur de l’ED que soit rajouté comme critère, pour la 
prochaine session d’attribution des contrats doctoraux, le nombre de thèses apportées par chaque 
laboratoire. 
Cette année, douze contrats doctoraux ont été attribués à l’ED 353 (onze contrats doctoraux 
« ordinaires » plus un contrat doctoral correspondant au contingent des anciennes allocations 
fléchées sur thématiques prioritaires).  
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Le directeur de l’ED invite les membres du Conseil à se prononcer sur le dossier d’un candidat 
classé n°1 par le laboratoire LMA, ne possédant pas de M2R et diplômé de l’Ecole Centrale de 
Marseille. Et rappelle aux membres présents une des recommandations de l’AERES issue de la 
dernière évaluation de l’ED : « L’Ed recrute beaucoup d’ingénieurs et doit donc être vigilante sur le contenu des 
cursus. La vie des masters et les doubles cursus sont en jeu ».  
Après un tour de table, le Conseil est majoritairement favorable au maintien de la politique en 
vigueur à l’ED 353 qui est d’exiger le M2R pour l’obtention d’un contrat doctoral MRE. Cette 
candidature est donc rejetée. 
 
Il est également possible de présenter des candidats auprès des présidents d’université. Aussi, il 
convient donc de classer une quinzaine de candidats environ.  
 
 
Les candidats retenus sont : 
 
- Premier tour : 
S. D’AMBROSIO (IM2NP), M. GUERIN (IM2NP), A. VLEDOUTS (IRPHE), L. VINCENT 
(IRPHE), J. GASPAR (IUSTI), M. COLOMBANI (IUSTI), C. LA ROCCA (LCND), E. 
BLANC (LMA), B. BENSIALI (M2P2). 
 
- Deuxième tour : 
O. TOURE* (IUSTI), E. DIB (IM2NP), M. ALI (IRPHE). 
 
- Classement pour les demandes de contrats doctoraux « présidents » : 

1. M. BENAICHA* (IUSTI) ; 
2. S. VIROULET (IRPHE) ; 
3. B. BERNALES CHAVEZ (M2P2) ; 
4. J. SHENG (M2P2). 

 
*Le Conseil est informé par le directeur de l’ED que le candidat O. TOURE, retenu au deuxième 
tour, postule en parallèle pour un PhD à Georgia Institute of Technology. Aussi, il est demandé 
au directeur de l’IUSTI de s’informer dans la journée du maintien ou de l’abandon de cette 
candidature. En cas de désistement d’O. TOURE, le candidat M. BENAICHA serait retenu. Le 
conseil approuve cette stratégie. 
 
4. Evaluation de l’ED par l’AERES : 
 
Le directeur de l’ED communique aux membres du Conseil le rapport (cf annexes) relatif à 
l’analyse du bilan de l’ED sur le quadriennal 2008-2011 débattu au Conseil Scientifique de 
l’Université de Provence le 11/06/2010, et attire l’attention sur les points suivants : 

- Notation globale proposée par le rapporteur Michel Lacour : A/A+ ; 
- Deux recommandations : transformation du CDD du secrétaire en CDI et amélioration 

de la politique internationale de l’ED. 
 
Le directeur de l’ED annonce qu’il faudra provoquer un Conseil à la rentrée au cours duquel une 
présentation du dossier « AERES » sera effectuée. 
 

 
 
La séance est levée à 12h17. 
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ANNEXES 
 

1. Demande de rattachement du CReA  
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2. Demande de rattachement LEF et LIMSI 
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3. « Cible » pour la sélection des candidats 
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4. Rapport de Michel Lacour 
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