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COMPTE-RENDU DU CONSEIL DE L’ECOLE DOCTORALE- 
‘PHYSIQUE & Chimie des Matériaux’ 

 

Séance du 09 mars 2022 
 

PARTICIPANTS : 

La séance est présidée par Nadine WITKOWSKI, directrice de l’école doctorale 397 - 

‘Physique & Chimie des Matériaux ’  

Du fait de la crise sanitaire due au Covid-19, la réunion s’est tenue pour une partie des 

membres en mode présentiel et l’autre partie était en liaison par visioconférence. 

Membres désignés   :  

Frédéric DATCHI (CNRS) (Présentiel) – Marco FAUSTINI (SU) (Présentiel)  – 
Sandrine ITHURRIA (ESPCI) (Visioconférence)(Absente/Excusée) – Maguy JABER 
(SU) (Présentiel) – Nathalie JEDRECY (SU) (Visioconférence) – Juliette 
MANGENEY (CNRS) (Visioconférence) – Jutta RIEGGER (CNRS) (Présentiel) – 
Akima SI-BACHIR (SU) (Présentiel)  –François TOURNILHAC (CNRS) (Présentiel ) 
– Yvette TRAN (ESPCI) (Absente/Excusée) – Guillaume LAURENT (SU) 
(Visioconférence) - Gérard AKA (ENSCP) (Visioconférence) – Claude JOLIVALT 
(SU) (Visioconférence) Gwenaëlle ROUSSE (SU) (Visioconférence) – Laurence 
TALINI (CNRS) (absente/Excusée) –  
 

Représentants des doctorants :  

Clément DESVAUX (Titulaire -ESPCI) (Visioconférence) – LEE Jihye (Suppléante - SU) 

(Visioconférence) – KHELFALLAL Malika (Titulaire – SU) (Visioconférence) – MEYNIEL 

lèna (Titulaire- SU) (Absente/Excusée) - Po Jiunn Hong (Suppléant – ESPCI) 

(Visioconférence) – MILENKOVIC LEA (Titulaire- ESPCI) (Présentiel) 

  

Membres invités : 

Olivier DURUPTHY (M2 Matériaux – SU) (Absent/Excusé) – Edouard KIERLIK 

(Directeur UFR Physique) – (SU) (Absent excusé) -  THORIMBERT Serge ((Directeur 

UFR Chimie) (SU) (Absent excusé) - Dominique HOURDET (M2- SU) (Absent 

excusé) 
Delphine CABARET (M2- SMNO) SU (Absent excusé) 

 

Membres extérieurs :  
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Sarah DIALLO-GARCIA (SOLVAY) (Visioconférence) – Raphaël PAQUIN 
(MICHELIN) (Démission du conseil) _ Marc BERGER (GRDF) (Visioconférence)- 
(Ioannis STASINOPOULOS (SAFRAN) (Démission du conseil) 
DUCOUSSO MATHIEU (SAFRAN) (visioconférence – candidat membre du conseil) - 
PASSADE BOUPAT NICOLAS (TotalEnergies) (visioconférence – candidat membre 
du conseil) 
 

=============================================== 

ORDRE DU JOUR : 

 Point sur les nouveaux membres extérieurs du conseil : soumission à 

l’approbation du conseil des nouveaux arrivants 

 Retour sur les journées 2021 de l’école doctorale 

 Recrutement 2022 – concours de l’école doctorale 2022 : soumission au vote   
des questions suivantes :  

- Demande de dérogation d’encadrement 
- Composition du jury  

 
 Point sur le budget 2021 de l’école doctorale 

 Questions diverses 

        =========================================================== 
 

1) Point sur les nouveaux membres du conseil 

Nadine Witkowski a informé le conseil des récentes démissions de : 

- Monsieur Raphaël Paquin de l’entreprise Michelin 
- Monsieur Ioannis Stasinopoulous de l’entreprise Safran 

Afin de conserver le quorum réglementaire de la composition du conseil, Nadine 
Witkowski a sollicité 2 nouveaux membres et soumet les deux nouvelles candidatures 
au vote du conseil : 

- Monsieur Nicolas Passade-Boupat de l’entreprise TotalEnergies 
- Monsieur Mathieu Ducousso de l’entreprise Safran 

 
 

 Avis du conseil demandé 

 

Résultat de la consultation : Proposition adoptée selon le résultat suivant  

 

Oui  :  20  Non :  0  Abstention : 3 
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2) Retour sur les journées 2021 de l’école doctorale 

Clément Desvaux, représentant des doctorants de l’école doctorale Physique & Chimie 
des Matériaux a présenté au conseil une rétrospective du déroulement des journées de 
l’école doctorale session 2021 : 

- L’évènement a rassemblé de 150 à 200 personnes par jour   
- 60 présentations des doctorants de 3ème année  
- Tables rondes 
- Présentation de posters : 4 sessions de posters 
- 8 prix ont été décernés : chaque lauréat se verra remettre par l’école doctorale 

une carte cadeau d’un montant de 250 € 

Détails des prix décernés : 

- Prix des meilleurs posters : 3 lauréats 
- Prix des meilleures prestations orales : 3 lauréats 
- Prix spécial du public : 2 lauréats 

 

NB :  

A noter, cette année le comité organisateur a obtenu une subvention de 3 562 € de la 
FSDIE ce qui a contribué à financer notamment la pause déjeuner pour les doctorants 
lors de ces 2 journées. 

Les prochaines journées de l’école doctorale auront lieu en novembre 2022 après La 
consultation réalisée auprès des doctorants. 

 

3) Recrutement 2022 – Concours de l’école doctorale :  
 

Nadine Witkowski soumet au vote du conseil les demandes de dérogation 
d’encadrement pour les encadrants dont le taux d’encadrement serait supérieur à 3 ainsi 
que sur la composition du jury du concours 2022. 
 
 
Auparavant Nadine Witkowski informe et rappelle au conseil les modalités du 
concours 2022 : 
 
 

- 21 contrats sont proposés au concours 2022 : 

 18 contrats doctoraux Sorbonne Université 

 03 contrats doctoraux PSL (Paris Sciences et Lettres)  

 40 sujets déposés (majoritairement des laboratoires Sorbonne 
Université : http://www.ed397.upmc.fr/fr/sujets-de-l-ed-397-annee-
2017.html 

http://www.ed397.upmc.fr/fr/sujets-de-l-ed-397-annee-2017.html
http://www.ed397.upmc.fr/fr/sujets-de-l-ed-397-annee-2017.html
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 Avis du conseil demandé sur 6 propositions : 
 

Porteur Co-encadrement Direction Nbre direction/co-
direction de thèse 
2021-2022 

Nbre 
direction/co-
direction de 
thèse 2022-
2023 

G. Cabailh R. Lazzari R. Lazzari 1,5 1,5 

R. Lazzari G. Cabailh R. Lazzari 1,5 1,5 

S. Dhillon  S. Dhillon 2 2,5 

A. Perez C. Laberty-Robert C. Laberty-Robert 4 4 

E. Lhuillier G. Vincent E. Lhuillier 2,5 4,5 

A. Tissot C. Serre C. Serre 7 8 

 

Résultats de la consultation : 

Toutes les demandes de dérogation d’encadrement ont été confirmées par le conseil 
à l’exception de la demande concernant l’encadrement A.TISSOT et C .SERRE . 

Nadine Witkowski se charge de transmettre la décision du conseil aux intéressés 

 

- Cas : G.CABAILH :          Oui :  20  Non :  0 Abstention : 1 

 
- Cas : R.LAZZARI :         Oui :  14  Non : 3 Abstention : 13 

 

- Cas : S.DHILLON :          Oui :  18  Non :  2 Abstention :  2  
 

- Cas : A .PEREZ :             Oui :  12  Non :  0 Abstention :  9 
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- Cas :  E.LHUILLIER :       Oui :  9  Non :  6 Abstention :  6 
 

- Cas : A.TISSOT/C.SERRE : Oui : 6  Non :  9 Abstention :  5 
Composition du jury du concours de l’école doctorale 
 
Nadine Witkowski informe le conseil de sa non- participation au jury cette 
année étant donné qu’elle propose un sujet au concours. 
 

Proposition de Jury 

Yvette Tran – Marco Faustini : direction Ecole Doctorale 397 

Nicolas Menguy : (IMPMC – SU) Juliette Mangeney : (LPENS- SU/PSL), Renaud 

Nicolaÿ : (C3M-PSL) 

Erwan-Nicolas Paineau : (LPS- Paris Saclay) 

2 représentants des doctorants de l’école doctorale resteront à désigner 

prochainement. 

Rappel : Calendrier du concours : 

 Candidatures ouvertes jusqu’au 15 avril 

 Publication des candidats retenus pour les auditions : début mai 

 Auditions du 18 au 20 mai 

 Publication des candidats retenus pour une allocation : 23 mai 

 

 Avis du conseil demandé 
 

Résultats de la consultation : Proposition adoptée selon les résultats suivants : 

Oui :  14   Non :  0  Abstention : 6 
 

 
 

4) Point sur le suivi de thèse :  

Nadine Witkowski informe le conseil que l’école doctorale a dû faire face à un certain 
nombre de thèses qui ont rencontré quelques aléas et qui ont nécessité la médiation de 
la direction de l’école doctorale.  

Ce sont généralement pour des motifs de : 

- Réorientation 
- Manque de résultat  
- Problème de santé   
- Difficulté au niveau de la rédaction de la thèse 
-  
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8 thèses font l’objet actuellement d’un suivi personnalisé .... 

Cette constatation, précipitée par la crise du COVID a conduit à une réflexion sur le 
formulaire utilisé pour l’élaboration du rapport du comité de suivi de thèse. 

Pour information l’école doctorale demande un rapport du comité de suivi pour 
chaque nouvelle réinscription y compris en cas de réinscription en 4ème année de 
thèse. 

Le nouveau formulaire permettra d’identifier au plus tôt les éventuels 
dysfonctionnements à venir (conflit, difficultés diverses ......) 

Nadine Witkowski propose de détailler dans le nouveau formulaire les différentes 
compétences attendues.  

 Avis du conseil demandé 

 

Résultats de la consultation : Proposition adoptée selon les résultats suivants : 

 Oui :  17   Non :  0  Abstention : 2 
 
Le nouveau formulaire sera communiqué aux doctorants et à leurs encadrants 
prochainement. 

 
 

5) Point sur le budget de l’école doctorale :  

Nadine Witkowski a présenté au conseil le budget de fonctionnement 2021 de l’école 
doctorale : 

- Dotation Sorbonne Université : 25 689 € 
- Dotation Paris Sciences et Lettres : 5 000 € 
- Subvention de la FSDIE : 3 562 € 

L’exercice budgétaire s’est achevé sur un excédent de 9 926,23 €. La totalité des 
sommes n’a pas pu être utilisée du fait de la crise du covid. 

Le budget de l’école doctorale étant maitrisé grâce notamment aux subventions 
accordées aux journées de l’école doctorale, Nadine Witkowski propose au conseil 
d’affecter lors du prochain exercice comptable la somme plafonnée de 500 € dans la 
limite de 5 000 € d’aide aux doctorants qui souhaitent s’inscrire à une école thématique 
de recherche. 

Cette aide sera accordée en priorité aux doctorants ‘non environnés’ (bourse, contrat 
doctoral) qui en feront la demande. Les doctorants concernés devront faire parvenir à 
l’école doctorale un dossier comportant : 

- Le programme de l’école d’été 
- Une lettre de motivation, 
- Un budget chiffré des dépenses prévisionnelles  
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Une communication sera faite prochainement auprès des doctorants. 

 

 Avis du conseil demandé 
 

 

Résultats de la consultation :   Proposition adoptée selon les résultats suivants : 

Oui :  17   Non :  0  Abstention : 1 

 

6) Questions diverses : 

 
- Prolongation de financement post COVID :  

Les demandes de prolongation de financement ont été confirmées pour les 
titulaires d’un contrat doctoral Sorbonne Université (SU) soumis à un 
financement Mesri. Les doctorants ayant effectués une demande de 
prolongation seront contactés prochainement par les ressources humaines. 

Gérard AKA, a confirmé également le même retour côté Paris Sciences et 
Lettres (PSL). 

- Inscriptions administratives : 

Afin de clarifier au plus juste les déclarations d’encadrement sur la nouvelle 
plateforme ADUM (plateforme des inscriptions administratives), Nadine witkowski 
contactera prochainement le collège doctoral de Sorbonne université afin de 
demander de bloquer sur la plateforme les pourcentages de direction et de co-
direction respectivement à 100 % et 50 %.... 

A noter, les directeurs et co-directeurs de thèses doivent être titulaire de la 
HDR ou d’une équivalence. Il n’est pas demandé en revanche d’être titulaire 
de la HDR pour un encadrement.  

Nadine witkowski précise au conseil que pour l’heure il n’est pas possible 
d’indiquer les co-encadrements dans la convention individuelle de formation 
avec des non-HDR. Ce qui est dommageable étant donné que la convention 
individuelle est le document légal de référence en cas de recours éventuel. 

 

=========================== 

NB. Du fait de la crise du covid, le conseil s’est tenu en mode hybride, en présentiel et en 

mode visioconférence et par conséquent le nombre de présents à distance a fluctué en 
fonction des départs et des arrivées. Le nombre des votants en ligne n’a pas été constant 

contrairement aux votes des personnes présentes en mode présentiel.  

 

- Seuls les membres titulaires peuvent prendre part au vote 

=========================== 
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Prochaine séance du Conseil de l’école doctorale : 
Sera communiquée ultérieurement 

 
 


