
Conseil de l’Ecole Doctorale 353 

« Sciences pour l’Ingénieur : Mécanique, Physique, Micro et Nanoélectronique » 
Du mardi 21 février 2012, 14h00 

Salle 317, IUSTI 
 

Présents : S. Bonelli, P. Bontoux, R. Bouchakour, B. Di Pierro, F. Lebon (représentant D. Habault), R. 

Masson (représentant Ch. Grisolia), C. Muller, M. Provansal, R. Saurel, L. Tadrist, T. Wood 

Invités : P. Campion, U. Ehrenstein, E. Serre 

Excusés : J-L. Autran, J. Nebhen, J. Pullino (procuration donnée à la direction de l’ED) 

 

Rappel de l’ordre du jour 

– Remerciements et rappels 

– Approbation du compte rendu du Conseil de l’Ecole Doctorale 353 du 8 juillet 2011 

– Election du directeur adjoint de l'Ecole Doctorale 

– Validation de la composition du nouveau Conseil de l’Ecole Doctorale 353 

– Validation des décisions prises en Bureau 

– Information sur la journée de l’Ecole Doctorale du 28 mars 2012 

– Questions diverses 

 

1. Remerciements 

Le directeur de l’ED remercie le directeur de l’IUSTI pour la mise à disposition d’un bureau pour 

l’ED 353 (bureau n°333). 

 

2. Rappels sur le rôle de l’ED 353 et les devoirs des laboratoires 

Le directeur de l’ED rappelle : 

– le rôle du Bureau, constitué des directeurs d’unité (IUSTI, IM2NP, LMA, M2P2, IRPHE) et de la di-

rection de l’ED, qui est de se réunir lorsque des décisions rapides s’imposent ; 

– le rôle de l’ED dans le suivi des doctorants en précisant les points suivants : 

o Les laboratoires doivent faire remonter (le plus tôt possible) à l’ED d’éventuels problèmes 

liés à l’encadrement de leurs doctorants  rôle de médiation de l’ED 

o En mars/avril de chaque année, l’ED adressera aux laboratoires une liste des doctorants 

inscrits en 3ème année et plus pour rappeler que la soutenance doit avoir lieu avant la fin 

de l’année en cours 

– les devoirs des laboratoires : 

o Organiser un séminaire par doctorant au moins une fois pendant les 3 ans de thèse 

o Actualiser les listes des encadrants HDR et non-HDR 

o Rester en étroite collaboration avec Pascal CAMPION sur le devenir des docteurs 

 

Le directeur de l’IM2NP intervient pour connaître la position de l’ED quant au problème des ré-

inscriptions en quatrième année de thèse, sans financement (existence légale du doctorant au 

sein du laboratoire, couverture en cas d’accident du travail). 

Richard SAUREL, ex directeur de l’ED, répond que la coutume de l’ED n’a jamais été d’émettre 

un avis défavorable sur ce type de dossier.  

Après étude des textes suivants circulaire sur la protection sociale des doctorants du 13 sep-

tembre 1999 et DR A3 / N°02-292, il apparaît que les statuts « étudiant » et « demandeur 

d’emploi » ne sont pas incompatibles. Une inscription à la sécurité sociale étudiante (ou la prise 

d’une assurance personnelle suivant l’âge du doctorant) règle le problème de l’accident de 

travail. 

 

3. Approbation du PV du conseil du 8 juillet 2011 

Le PV est approuvé à l’unanimité des présents et représentés. 

 

4. Election du directeur adjoint 

La direction de l’ED a reçu deux candidatures : 

– monsieur Eric SERRE appartenant au laboratoire M2P2 ; 

– monsieur Kaï SCHNEIDER du laboratoire M2P2. 

 

http://www.ggc.u-psud.fr/administratif/protect_soc_doct.htm
http://www.ggc.u-psud.fr/administratif/protect_soc_doct.htm
http://cjc.jeunes-chercheurs.org/expertise/remuneration/salarisation/Lettre_ind_chomage_alloc_18_06_02.pdf


Monsieur Kaï SCHNEIDER ayant retiré sa candidature, monsieur Eric SERRE est invité à se présen-

ter devant le Conseil. Le vote est ensuite réalisé à bulletins secrets après un tour de table.  

Monsieur Eric SERRE est élu avec à12 voix sur 12 suffrages exprimés. 

 

5. Validation de la composition du nouveau Conseil de l’Ecole Doctorale 353 

Le directeur de l’ED fait un rappel des règles imposées par l’arrêté d’août 2006 (cf. article 12). 

Une discussion s’engage sur : 

1- le positionnement de l’Ecole Centrale de Marseille (ECM) ; 

2- les membres externes proposés. 

Le Conseil est amené à se prononcer par vote à bulletins secrets sur ces deux points ; les résul-

tats obtenus sont : 

– pour le point n°1 : 11 voix « POUR l’ECM dans la nouvelle composition », 1 voix « CONTRE » sur 

12 suffrages exprimés ; 

– pour le point n°2 : 12 voix « POUR la composition proposée » sur 12 suffrages exprimés (cf. an-

nexe). 

 

6. Validation des décisions prises en Bureau 

Le directeur de l’ED informe le Conseil des questions traitées en Bureau le 23/11/2011 et des dé-

cisions prises : 

1- Demande de rattachement à l’ED 353 de trois personnels de l’Ecole Centrale (M2P2) 

o Pierrette GUICHARDON, PR 

o Françoise DUPRAT, PR 

o Nelson IBASETA, MCF 

 Avis favorable du Bureau 

2- Demande d’inscription d’un doctorant sur une thèse non financée 

o Seyed Amin GHAFFARI, laboratoire M2P2 

 Avis défavorable du Bureau 

 Position de principe contre l’inscription de doctorants sans financement 

3- Engagement de discussions avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Marseille 

(ENSA-Marseille) 

o Demande émanant du directeur de département Génie Civil de Polytech’ (Y. Burtschell) 

 Avis favorable du Bureau 

 

Le Conseil valide à l’unanimité l’ensemble des décisions prises en Bureau. 

 

7. Information sur la journée de l’Ecole Doctorale du 28 mars 2012 

– Nouveautés pour 2012 

o Deux conférenciers dans la journée : Louis RENAUD (INL) & Michel MARCELIN (LAM) 

o Modèle de présentation Power Point proposé aux doctorants (cf. lien) 

– Rappel sur la nécessité de la participation des encadrants de thèse à cette journée 

 

8. Questions diverses et rappels 

– Doctoriales organisées du 4 au 9 juin 2012 

o Importance de la participation de la direction de l’ED, des directeurs d’unités et des en-

cadrants de thèse (au moins une journée) 

– Rapprochement ED 353 – ENSA-Marseille (cf. lien) 

o Première réunion organisée à l’ENSA-Marseille le 15 février 2012 : volonté réciproque de 

développer des thèses en codirection 

o Création d’une nouvelle spécialité (Sciences pour l’ingénieur et Architecture par 

exemple) 

o Association de l’ENSA-Marseille ? 

– Contrats doctoraux financés par le département INSIS du CNRS 

o Deadline : 30 mars 2012 

o Avis du directeur de l’Ecole Doctorale dans le dossier : envoi des dossiers complets à l’ED 

le 26 mars au plus tard 

 

La séance est levée à 16h03. 

  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=C1B4557F0F35D85D7EE1066F64446DF6.tpdjo15v_3?cidTexte=LEGITEXT000006054271&dateTexte=20120224
http://www.marseille.archi.fr/
http://ed353.univ-mrs.fr/IMG/pdf/Template_Journee_ED.pdf
http://www.marseille.archi.fr/


ANNEXE 

 

Membres Organisme ou Laboratoire Nom Prénom Fonction

Université d'Aix-Marseille BERTIN Denis VPCS

Ecole Centrale CHIAVASSA Guillaume Directeur délégué à la Recherche

ED 353 MULLER Christophe Directeur

ED 353 SERRE Eric Directeur adjoint

IM2NP BOUCHAKOUR Rachid Directeur

IRPHE EHRENSTEIN Uwe Directeur

IUSTI TADRIST Lounès Directeur

LMA LEBON Frédéric Directeur

M2P2 BONTOUX Patrick Directeur

CEA Cadarache MASSON Renaud

Chef du Laboratoire de Simulat ion 

du Comportement des 

combust ibles (LSC)

IRSN GOUDAL Bernard
Directeur adjoint, en charge de la 

mission "excellence scient ifique"

IRSTEA (ex CEMAGREF) BONELLI Stéphane

Personnel BIATSS STURMA Delphine Responsable RH, IM2NP

DRRT PACA GINEZ Olivier Directeur adjoint

Société Gemalto SAVE Didier
Ingénieur, IC & Assy Purchasing 

Quality

ED 162 "Mécanique, 

Energétique, Génie civil, 

Acoust ique", Lyon

BOISSE Philippe Directeur

CRéA (Ecole de l'Air) LAGONOTTE Patrick Directeur

MPM TACHOUAFT Patrick

Chargé de mission à la Direction 

du développement économique 

et des affaires internationales

Société Seal Engineering(filiale 

de Technip)
MINGUEZ Matthieu

Chef de projet (hydrodynamique 

& CFD)

Pôle de Compétit ivité Pégase LONGERE Jean-Yves Ditecteur général

CEA LETI BELLEVILLE Marc Research Director - Chief Scient ist  

IM2NP A préciser A préciser Doctorant

IRPHE VIROULET Sylvain Doctorant

IUSTI COLOMBANI Mathieu Doctorant

LMA PICAULT Elia Doctorante

M2P2 BENSIALI Bouchra Doctorante

Master MINELEC AUTRAN Jean-Luc Directeur

Master "Mécanique, Physique et 

Ingénierie"
LE PALEC Georges Directeur

LabEx MEC POCHEAU Alain Directeur

ED 184 "Mathématiques et 

Informatique de Marseille"
ANGOT Philippe Directeur

Internes (13)

Externes (8)

Représentants des 

doctorants (5)

Invités permanents (4)


