Compte‐rendu du conseil de l’ED 397 du vendredi 13 janvier 2017
Campus de Jussieu – Salle du Conseil de l’UFR de Chimie
La séance est ouverte à 14h30.
Christian Bonhomme, Directeur de l’ED 397, présente brièvement l’ED.
Il rappelle que le dossier HCERES de l’ED devra être déposé courant septembre 2017 sur l’application
PELICAN. Le dossier comporte 2 parties : (i) une autoévaluation, qui comportera de nombreuses
données chiffrées, (ii) un projet qui sera porté par la future Directrice de l’ED 397 (voir ci‐dessous)
pour le contrat 2019‐2023.
Un rappel concernant l’attribution des Contrats Doctoraux de l’UPMC est fait : la mise en ligne des
sujets sur le nouveau site de l’ED va être effectuée courant février 2017. La sélection des dossiers
aura lieu en mai 2017, et les auditions des candidats se dérouleront début juin 2017. Il y a
généralement une trentaine de candidats(es) à auditionner en 2 jours.
En 2016 : 15 allocations provenaient de l’UPMC, 3 de PSL, et un nombre limité via les Programmes
Doctoraux de l’UPMC auxquels participe l’ED 397 (Interfaces pour le Vivant et Génie des Procédés).
Une liste principale et une liste complémentaire sont systématiquement établies.
Le nombre de missions doctorales est variable en chimie et en physique (principalement en
enseignement). Actuellement, la « pression » est beaucoup plus forte en physique qu’en chimie.
Concernant l’animation scientifique de l’ED : elle se présente principalement sous la forme des
Journées de l’ED qui sont fixées les 9 et 10 février 2017 (pour l’année 2016 ‐ pas de locaux
disponibles en décembre 2016). Celles 2017/2018 sont d’ores et déjà fixées aux 7 et
8 décembre 2017. Le 1er forum des métiers de la chimie/entreprises est fixé sur le Campus de Jussieu
au 17 mars 2017.
Depuis le 25 mai 2016, un arrêté ministériel fixe un comité de suivi en fin de 1ère année et en fin de
2ème année. Il est obligatoire et décide en fin de 2ème année de la réinscription (ou non) du(de la)
Doctorant(e) en 3ème année. Il n’y aura donc plus d’inscription « automatique » en 3ème année.
Il faut que le membre du comité extérieur (à l’ED et à l’établissement) soit capable de donner un avis
sur l’état d’avancement de la thèse. Il doit être objectif.

Quelques éléments de discussions :
L’IFD émet régulièrement le souhait que les ED de chimie (388, 397, 406) fusionnent. A. Shukla réagit
sur la perte de visibilité de la spécificité Matériaux de l’ED 397 dans le cas d’une telle mutualisation.
Est‐il intéressant d’aller plus franchement à l’international ?
Discussion sur un éventuel financement partiel des écoles d’été (et autres manifestations) par
l’ED 397.
J. Hernandez pose la question sur la pertinence des formations de type insertion professionnelle :
des formations sur l’éthique pour les doctorants, encadrants et directeurs de laboratoire seraient à
encourager, ainsi que sur la PI, brevets et sécurité.
Le nouveau projet de règlement intérieur de l’ED 397 est présenté par Christian Bonhomme. Après
corrections, celui‐ci sera validé définitivement lors de la prochaine réunion du Conseil.
Sachant que la partie « projet » du dossier HCERES sera écrite par la future Direction en lien avec
l’actuel Directeur de l’ED, le point est évoqué. Christian Bonhomme rappelle que depuis sa création,
l’ED 397 a toujours été dirigée alternativement par un chimiste et un physicien. Christian Bonhomme
étant chimiste, la Direction pour le prochain contrat revient à un/une physicien(ne). Au préalable,
Christian Bonhomme a envoyé un appel à candidature à l’ensemble des personnes émargeant à
l’ED 397. Deux candidatures ont été reçues : l’une provenant d’une collègue chimiste et l’autre
provenant d’une collègue physicienne. Compte tenu de l’alternance de Direction évoquée ci‐dessus,
Christian Bonhomme présente la candidature de Nadine WITKOWSKI (physicienne à l’INSP, UPMC) à
la future direction de l’ED 397.
Nadine WITKOWSKI est élue à l’unanimité et prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2019.
La séance se termine à 16h40.
Le prochain conseil de l’ED se déroulera en juin 2017, date et lieu exacts à venir.
Catherine BOUDEAU et Christian BONHOMME

