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Objet : Compte rendu du Conseil de l’Ecole Doctorale 353 du 21 mars 2016 

 

 
Présent(e)s : L. Escoubas, G. Chiavassa, E. Serre, U. Ehrenstein, L. Tadrist, F. Lebon, P. Sagaut, R. Mas-

son, L. Rigollet, P. Philippe, D. Sturma, O. Montagnier, Thibaut Metailler (représentant C. Schlewitz), 
A. Salvans, M. Degonville, P-Y Bryk, J-L Autran (représentant R. Bouchakour) 

Invités : P. Campion 

Excusés : P. Chiappetta, B. Besnainou, J-P Moeglin, Ph. Boisse, O. Pouliquen, G. Berginc, M. Min-

guez, M. Belleville, A. Haloua 
 

* * * * * * * * 
 

Rappel de l’ordre du jour 

1. Approbation du procès-verbal du Conseil de l’Ecole Doctorale du 08/12/2015 

2. Sélection des propositions de thèses CEA-AMU 
3. Sélection des propositions de thèses inter-ED 

4. Mobilité internationale : sélection des projets 
5. Election du prochain directeur de l’ED 353 (présentation d’Éric Serre) 

6. Journée de l’ED du 18/05/2016 (point par Pascal Campion) 
7. Questions diverses 

 
* * * * * * * * 

 
La séance est ouverte à 14h00. 

 
1. Approbation du PV du Conseil de l’ED 353 du 08/12/2015 

Le PV est approuvé à l’unanimité des présent(e)s et représenté(e)s. 
 

2. Sélection des propositions de thèses CEA-AMU 

Avant de classer les huit propositions de thèses CEA-AMU transmises au Collège Doctoral, le di-
recteur de l’ED rappelle aux membres du Conseil : 
- Le nombre de CD obtenus par laboratoire depuis 2012 (cf. annexes) ; 
- Le calendrier établi jusqu’à l’audition des candidats sélectionnés, le 7/06 (cf. annexes) ; 
- Les critères de sélection (cf. annexes). 
 
Le directeur de l’ED fait un tour de table pour connaître l’avis des directeurs d’unité sur les sujets 
proposés (cf. annexes) : 
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- Le directeur de l’IUSTI soutient le sujet, proposé par Laurence Bergougnoux/Elisabeth 
Guazzelli, sur une problématique liée aux écoulements di et tri phasiques ; une stagiaire de 
qualité travaille déjà sur le sujet ; 

- Le directeur de l’IM2NP (représenté par Jean-Luc Autran) indique que le sujet est dans la 
continuité du projet RESET (A*MIDEX) sur lequel travaillent deux post-docs ; pas de candidat 
connu ; 

- Le directeur du LMA indique que le classement a été fait en fonction de la nouvelle collabo-
ration ; sujet avec l’IRFM avec un projet européen en cours de dépôt avec un candidat po-
tentiel de l’ENIT. Le deuxième sujet (retenu l’année dernière mais abandonné (candidat non 
retenu après audition)) complexe et original est le fruit d’une longue collaboration, avec un 
candidat ECM ; 

- Le directeur du M2P2 soutient le sujet classé 1 d’Éric Serre sur le contrôle du divertor (collabo-
ration avec ITER), avec une candidate connue (Master Fusion Paris Erasmus Mundus). 

 
Après vote pour départager les deux sujets classés 1 impliquant l’IRFM du LMA et du M2P2 (résul-
tat du scrutin à bulletins secrets (17 votants) : 12 bulletins pour « le sujet du M2P2, Contrôle du di-

vertor en diagnostics dégradés: opération du divertor haut de WEST », 3 bulletins pour « le sujet 
du LMA, Étude de la mécanique des contacts entre brins composites supraconducteurs soumis 

à des chargements mécaniques, caractérisation et modélisation de l’impact sur les propriétés 
électriques », et 2 bulletins nuls) et avis donné par Renaud Masson représentant le CEA Cada-

rache sur les huit sujets, le conseil de l’ED arrête le classement final (adoption à l’unanimité) ci-
dessous : 

 

Priorité 1 Priorité 2 
1 ex aequo. Écoulement de particules autour 
d'un obstacle : Application au colmatage du 
circuit secondaire d'un générateur de vapeur 
(IUSTI) / Contrôle du divertor en diagnostics 
dégradés: opération du divertor haut de WEST 
(M2P2)  

5. Comportement en dynamique non-linéaire 
de tubes sous écoulement et prise en compte 
d’incertitudes (LMA) 
 

3. Étude de la mécanique des contacts entre 
brins composites supraconducteurs soumis à 
des chargements mécaniques, caractérisation 
et modélisation de l’impact sur les propriétés 
électriques (LMA) 

6. Contribution à l’analyse de la dynamique 
d’ébullition du caloporteur sodium liquide 
dans un cœur de réacteur à neutrons rapides 
(IUSTI) 

4. Caractérisation sécuritaire de la technologie 
Flash sous stimulation multi-photonique induite 
par laser femto-seconde (IM2NP) 

7. Modélisation numérique d’un limiteur de 
débit en cuve de réacteur à eau pressurisée 
(M2P2) 
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3. Sélection des propositions de thèses inter-ED 

Le directeur de l’ED informe le Conseil :  
- du dépôt de six sujets impliquant l’ED 353 auprès du Collège Doctoral (cf. annexes) ; 
- du calendrier établi jusqu’à l’audition des candidats sélectionnés, le 9/06 (cf. annexes) ; 
- de la remontée au Collège Doctoral, au plus tard le 31/03, de : 

� 2 projets de thèse en partenaire principal 
� 2 projets de thèse en partenaire secondaire 

- du non classement du sujet impliquant l’ED 355, le laboratoire PROJECT(s) (ENSA-Marseille) 
n’étant pas un laboratoire rattaché à l’université d’Aix-Marseille. 

 
Après un tour de table pour connaître l’avis des directeurs d’unité sur les sujets proposés, le clas-
sement provisoire* accepté à l’unanimité est le suivant : 
 

Sujets « ED 353 Principale » Sujets « ED 353 Secondaire » 

1. Biomarqueurs ultrasonores pour évaluer la 
réponse tumorale à des thérapies anti-
cancéreuses systémiques (ED 353 (LMA)/ED 62 
(Vascular Research Center of Marseille INSERM 
UMR_S1076)) 

1. Recrutement sélectif des neurones auditifs 
en fonction de leur diamètre : Implications 
pour le codage de l’intensité chez l’implanté 
cochléaire (ED 62 (Laboratoire de Neuros-
ciences Intégratives et adaptatives (UMR 
7260))/ED 353 (LMA)) 

2. (deux options) : 
- Production en microréacteur de microcap-
sules en mélamine sans formaldéhyde (ED 353 
(M2P2)/ED 250 (ICR UMR 7273)) 
- Etude et développement de mémoires élec-
troniques flexibles à base de matériaux poly-
mères (ED 353 (IM2NP)/ ED 250 (ICR UMR 7273)) 
 

2. Design guidelines for acoustic and micro-
wave trees imaging based on statistical analy-
sis (ED 352 (Institut Fresnel – UMR 7249)/ED 353 
(LMA)) 

 
Le directeur de l’ED propose au Conseil d’arrêter les deux classements* ci-dessus après avoir 
contacté les directeurs des ED 62 et 250, de façon à connaître la position des sujets impliquant 
notre ED dans leur classement. 
=>La proposition est acceptée à l’unanimité. 
 
 

4. Mobilité internationale : sélection des projets 

Le secrétariat de l’école doctorale n’a reçu qu’une seule demande. 

Une demande d’aide de 500 € (correspondant à une participation à l’hébergement) 
d’Alexandre Levisse (doctorant du laboratoire IM2NP) encadré par Jean-Michel Portal sur le pro-

jet de thèse « Testchip mémoire à base de Re RAM ». 
Et le Conseil de l’ED a décidé, à l’unanimité, de soutenir la mobilité du doctorant (déplacement 

sur les USA (Université de l’Utah)) à hauteur de 1000 €. 
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Nota : le virement entre les centres financiers « ED 353 » et « laboratoire IM2NP » a été effectué le 

01/04/2016. 

 

5. Election du prochain directeur de l’ED 353 

La direction de l’ED n’a reçu qu’une candidature, celle de monsieur Éric SERRE, Directeur de 

Recherche au laboratoire M2P2. 
Le candidat est invité à se présenter devant le Conseil. Après sa présentation, le candidat se re-

tire et les membres du Conseil délibèrent sur la qualité de cette candidature. Après un rapide 
tour de table, un vote à bulletins secrets est réalisé. 

Le résultat du vote donne monsieur Eric SERRE élu avec 17 voix sur 17 suffrages exprimés. 
 

6. Journée de l’ED du 18/05/2016 

Le secrétaire apporte au Conseil les informations suivantes : 

- Le comité d’organisation pour la journée des doctorants du 18/05/2016 est constitué de 
Juan Antonio Soler (M2P2), Carlos Baqueiro Basto (M2P2), Marina Voisin (LMA), Boris Burgarel-
la (LMA), Alexandre Favard (IM2NP), Abderrahmane Haloua (IM2NP), Etienne Quiniou 
(IM2NP), Mariam Ouattara (IUSTI), Cédric Septet (IUSTI) et Clément Nobili (IRPHE) ; 

- Première réunion du Comité fixée le 24/03 ; 
- Deux conférenciers : le matin, monsieur Larousserie, journaliste scientifique au journal Le 

Monde ; et l’après-midi, monsieur Ribeil, spécialiste de la propriété intellectuelle ; 
- clôture des inscriptions le 27/04/2016 ; 
- Retour des templates le 4/05/2016 au plus tard. 
 

Nota :  retrait de la candidature d’Etienne Quiniou pour des raisons personnelles. 

 

7. Questions diverses 

Le secrétaire informe le Conseil que : 

- Le prochain Conseil aura lieu le 20 juin 2016 de 14h à 17h00 en salle Henri Guénoche ; 
- Les auditions des candidats à un CD établissement auront lieu les 30 et 31 mai prochains en 

salle 317. 
 

Pour finir, le directeur de l’ED donne la parole au doctorant Maximilien Degonville désirant pro-
mouvoir l’Association des doctorants, post-docs et jeunes chercheurs du Technopôle. 

Maximilien Degonville demande une visibilité de l’association au niveau de l’ED par : 
- Un affichage sur le site de l’ED ; 
- Une présence aux journées des doctorants et de rentrée. 
Le directeur de l’ED et le Conseil sont favorables à cette demande. 
 
La séance est levée à 16h35. 
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ANNEXES 
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