
Réunion du Conseil de l'ED 353
 «Physique , Modélisation et Sciences pour l'Ingénieur »

27 juin 2007 de 9h30h à 11h30

Présents: JL Autran, N. Bedon, S. Bellizzi, R. Bouchakhour, T. Désoyer, B. Kadoch, C. Kharif, JP
Lefebvre, A. Pocheau, N. Roche, R. Saurel, P. Suquet, L. Tadhrist, E. Villermaux. 
Invités: J. Pullino et P. Campion.

1. Allocations du Ministère

10 allocations ont été attribuées à l'ED au titre de la première session. 23 candidatures ont été
reçues.  Il  est  également possible  de présenter des dossiers  auprès des présidents d’université et
auprès du Ministère au titre de la seconde session. Il convient donc de classer une quinzaine de
candidats environ. Les candidats retenus sont :

Première session : 
1ers  ex-aequo:  Lhuissier  (IRPHE),  Watrigant  (IRPHE),  Lavorel  (IRPHE),  Luu  (IUSTI),
Mindykowki  (IUSTI),  Moreau  (L2MP),  Delafosse  (L2MP),  Merer  (LMA),  Ejday  (LMA),
Kolomenskyi (MSNM-GP).

Seconde session et allocations des présidents:
11ème: Pignatel (IUSTI) proposé au Ministère (2nde sesssion DS8)
12èmes ex-aequo:  Pons  (L2MP) proposé au Président  d'U1 et  au Ministère 2nde session  DS2,
Robin (LMA) proposé au Président d'U2 et au Ministère 2nde session DS8,
14èmes  ex-aequo:   Tachon  (IUSTI)  proposé  au  président  d'U1,  Pampolini  (LMA)  proposé  au
Président d'U1 et au Ministère 2nde session DS8.

 2. Point sur les formations

Les  nouveaux  représentants  élus  des  doctorants  sont  N.  Bedon  (IUSTI)  et  B.  Kadoch
(MSNM-GP). Avec l'ai de de P. Campion, recruté en CDD pour l'ED, ils ont effectué une enquête
auprès des doctorants sur les formations qui pourraient être proposées (fichier joint).  Le budget
prévisible est de l'ordre de 10 000 euros que le conseil accepte. 

Le  L2MP  fait  état  d'une  demande  à  venir  d'équipement  informatique  (chariots
informatiques) pouvant être utilisés par les Master et l'ED. L'ED est favorable sur le principe (reste
à recevoir un devis précis et à le mettre en vis à vis des finances de l'ED). 

3. Composition du conseil de l'ED

R. Saurel et P. Suquet ont élaboré deux propositions de composition du futur conseil de l'ED
tenant compte de l'arrêté d'août 2006 (annexe). Un certain consensus se dégage sur la deuxième
proposition mais il est décidé de rediscuter ces propositions à l'automne. La composition retenue
sera transmise aux différents conseils des universités pour validation. 

La séance est levée à 11h30.



Annexe: propositions de composition du conseil de l'ED (20082011)

Arrêté du 7 août 2006 relatif à la formation doctorale :

Article 12: Le conseil de l'école doctorale adopte le programme d'actions de l'école doctorale et gère, par
ses délibérations, les affaires qui relèvent de l'école doctorale conformément aux dispositions des articles 2
à 5 du présent arrêté.

Le conseil comprend de douze à vingt-six membres. La moitié de ses membres sont des représentants des
établissements, des unités ou équipes de recherche concernés dont un représentant des personnels
ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et de service. L'autre moitié est composée, à hauteur de 20
% du total des membres du conseil, arrondi s'il y a lieu à l'unité inférieure, de doctorants appartenant à
l'école doctorale élus par leurs pairs ; elle est complétée par des membres extérieurs à l'école doctorale
choisis, à parts égales, parmi les personnalités françaises et étrangères compétentes, dans les domaines
scientifiques d'une part, et dans les secteurs industriels et socio-économiques concernés d'autre part.

Les membres du conseil autres que les doctorants sont désignés suivant des modalités adoptées par le
conseil d'administration de l'établissement ou des établissements concernés par l'accréditation.

Le conseil de l'école doctorale se réunit au moins trois fois par an.

A partir de ce texte, voici 2 configurations possibles. 

Composition 1
26 membres: 13 internes, dont 1 ITA, 13 externes dont 5 doctorants

13 Internes: 
1 directeur
5 directeurs labos UMR-UPR: IRPHE, IUSTI, L2MP, LMA, M2P2 (ex MSNM-GP)
1 ITA
2 directeurs Master (MécaPhy & ingé, Minelec)
4 représentants des parcours de Master 2 à choisir parmi les N parcours des 2 masters d'adossement (N=6 ou
7 dans l'ancienne version des Masters) 

13 Externes:
5 doctorants
8 externes (autres ED, industriels)

Composition 2
18 membres: 9 internes, dont 1 ITA, 9 externes dont 3 doctorants

9 Internes:
1 directeur
5 directeurs labos (IRPHE, IUSTI, L2MP, LMA, M2P2)
1 ITA
2 directeurs Master (MécaPhy & ingé, Minelec)

9 Externes:
3 doctorants
6 externes (autres ED, industriels)


