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

du 08/07/2011 de 10h à 12h 
 
 
 
Présents : P. Bontoux, J. L. Autran, R. Saurel, M. Provansal, B. Di Pierro, C. Muller, J. Nebhen, 
D. Habault, Ch. Grisolia, L. Houas (représentant L. Tadrist). 
 
Invités : E. Guazzelli, J. Butler, T. Leweke, S. Gavrilyuk, R. Kronland-Martinet, P. Campion, G. 
Chiavassa.  
 
Excusés : L. Tadrist, J. Pullino, S. Bonelli, R. Bouchakour, J. Moysan, T. Desoyer, G. Corneloup, 
A. Humbert, J. Liandrat. 
 
 
 
1. Interventions de madame Elisabeth Guazzelli et de monsieur Jason Butler 
 
Sur invitation du directeur de l’ED, Mme Guazzelli et M. Butler de l’Université de Floride 
viennent présenter en 5 mn un projet de recherche initié récemment et se déroulant sur 5 ans. Au 
moins deux cotutelles de thèse entre les deux universités (AMU et University of Florida) vont 
être mises en place sur un financement de la NSF (National Science Foundation) aux USA. Un 
étudiant américain est d’ailleurs accueilli actuellement au Laboratoire IUSTI dans ce cadre de 
coopération. Plusieurs périodes d’échange de longue durée sont prévues.  
Cette opération profitant aux différentes parties, le directeur de l’ED fait part au conseil du 
soutien que l’ED peut être amenée à apporter à cette opération, ou à d’autres opérations du 
même type. 
 
2. Approbation du PV de la réunion du 23/05/2011 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité des présents moins une abstention (D. Habault absente lors de 
ce Conseil). 
 
3. Contrat quinquennal 2012-2016  
 
3.1 Appel à candidature au poste de directeur adjoint : 
En l’absence de réponses, le directeur de l’ED rappelle aux membres du Conseil l’appel à 
candidature, lancé le 05/02/2010, au poste de directeur adjoint de l’ED. 
 
3.2 Composition du Conseil  
Le directeur l’ED demande au Conseil de réfléchir à la composition du futur Conseil de l’ED, en 
particulier pour les membres extérieurs. Il rappelle la labellisation récente du Labex MEC 
(Mécanique et Complexité) et encourage le conseil à associer son directeur à la composition du 
futur conseil. 
 
4. Sélection des candidats pour les contrats doctoraux 2011/2014 
 
Avant l’étude des dossiers, le directeur de l’ED rappelle les critères de sélection des candidats : 

– La qualité du candidat (classement au master 2 recherche, mention) ; 



-2- 

– La qualité du sujet, du directeur de thèse (antériorité dans l’attribution d’allocations, 
abandons) ; 

– Le classement du binôme « candidat/sujet » par le laboratoire ; 
– La « cible » cherchant à répartir équitablement les contrats doctoraux sur les différents 

laboratoires par rapport à leur « surface HDR » (effectif HDR du laboratoire sur l’effectif 
HDR total de l’ED, cf. annexe) 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. 
Cette année, onze contrats doctoraux ont été alloués à l’ED 353 et trente-quatre candidatures 
traitées par le secrétariat. 
 
Il est également possible de présenter des candidats auprès des présidents d’université qui 
disposent d’un volant d’allocations spécifiques. Aussi, il convient d’arrêter une liste 
complémentaire qui peut également être utile en cas de désistement de candidats classés en liste 
principale. 
 
Les candidats classés sont : 
 
- Liste principale issue du premier tour de concertation : 
J. AZEMA (IM2NP), M. BOSCO (IRPHE), V. RODRIGUEZ (IUSTI), F. MARTICKE 
(IUSTI), R. MEHADDI (IUSTI), S. TERRIEN (LMA), E. THORET (LMA), T. ENGELS 
(M2P2). 
 
- Liste principale issue du deuxième tour de concertation : 
F. CARLE (IUSTI), A. ARCINIEGAS MOSQUERA (LMA), R. TROZZO (M2P2). 
 
- Liste complémentaire : 

1. M. BOULDI (IRPHE) ; 
2. S. OUELHA (IM2NP) ; 
3. A. BOUKHEDICHE (LMA) ; 
4. F. PARAZ (IRPHE) ; 
5. S. CONAN (LMA). 

 
 
 
La séance est levée à 11h39. 
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ANNEXE 
 
 
 Cible 2011 : 

 

 


