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COMPTE RENDU
Réunion du lundi 25 janvier 2021, conseil de l’ÉD MSTIC.
Personnes présentes : Aurélien Alfonsi, Yacine Amirat, Philippe Basset, Sylvie Cach, Julien Cervelle, Quentin Duchemin,
Valérie Gouet-Brunet, Olivier Guédon, Mahdi Hamidouche, Stéphane Jaffard, Michel Kasser, Jean-Marc Laheurte, Rami
Langar, Bernard Lapeyre, Gaëlle Lissorgues, Pascal Monasse, Latifa Oukhellou, Patrick Siarry, Roman Sueur, Flore Tsila,
Stéphane Vialette.
Excusés : Pierre Chau, Thomas Martin, Amed Mvoulana, Marc Pierrot Deseilligny, Françoise Prêteux, Lu Zhao.
Au cours de cette réunion, les points suivants sont abordés.

1)

Bilan des inscriptions 2020/2021 et des soutenances

Au 20 janvier 2021, 229 doctorants sont admis en thèse dont 27 en cours de validation par le service de scolarité.
Voici une répartition des doctorants admis :
Répartition par laboratoire : 32 au Cermics, 28 à Esycom, 13 au Grettia, 8 au Lacl, 28 au Lama, 24 au Lastig, 31 au Lissi,
3 au Pics-L et 62 au Ligm
Répartition par année : 65 AN1, 63 AN2, 63 AN3 63 et 38 AN4 +
Répartition par établissement : 52 ENPC, 112 UGE, 18 UPE, 47 UPEC
Répartition par financement des AN1 : 9 bourses de gouvernement étranger, 12 Cifre, 10 Enpc, 18 Uge, 10 Upec, 6 autre
(ex : CEA, DGA) ; les 2 bourses DIM MathInnov sont incluses dans Enpc (1) et Uge (1)
18 doctorants, en fin de thèse, sont restés rattachés à Upe car la soutenance est reportée / programmée en 2021. Il reste
quelques inscriptions non finalisées et l’Ed doit relancer au cas par cas.
Le nombre des doctorants en AN4 et plus a légèrement progressé suite aux prolongations des thèses et au report des dates
de soutenance début 2021. Le nombre d’inscrits AN1 a également augmenté et on note que les laboratoires se mobilisent
pour obtenir de nouveaux financements, notamment on constate un très bon taux de financement Cifre compte tenu de la
conjoncture.
L’Ed Mstic a organisé 48 soutenances en 2020, le chiffre est en baisse par rapport à l’an dernier mais 13 soutenances ont
été reportées début 2021 (impact crise Covid).
Pour le moment, les modalités de soutenance sont privilégiées en visio et parfois l’établissement d’accueil permet
l’organisation de la soutenance en présentiel (point à vérifier directement, l’ED n’ayant pas les informations).
Il est possible de continuer l’organisation des soutenances avec Cap visio, mais aucune obligation n’est encore confirmée
par les établissements.

2)

Point budget 2020

Le budget 2020 de l’Éd Mstic d’un montant de 50000€ a été utilisé partiellement. Suivant la crise sanitaire les doctorants
ont annulé des missions, l’Ed n’a pas organisé sa journée scientifique et n’a pas dépensé des frais de buffet des conseils.
Les frais de mission des doctorants et le fonctionnement de l’Ed Mstic représentent 9974€. Les frais de soutenance en visio
(CapVisio) s’élèvent à 14862€.
L’Ed Mstic a demandé le renouvellement du budget 2021 à hauteur de 50000€. N’hésitez pas à faire remonter les besoins
des doctorants que l’Ed Mstic pourrait prendre en charge. Le reste du budget non utilisé a permis de financer des aides
d’urgence aux doctorants et des prolongations de contrat doctoral pour l’essentiel.
On a provisionné un budget 2021 en minimisant les frais de Capvisio et pour rappel, d’habitude, l’Ed ne participait pas aux
frais de soutenance.
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3)

Composition actualisée du conseil

L’ultime mise à jour des membres du conseil a permis d’élargir le conseil de l’Ed à 26 membres :
5 extérieurs : Pierre Chau au CEA, Michel Kasser Heigh-VD, Roman Sueur EDF (il reste 2 à confirmer)
5 doctorants élus : Quentin Duchemin au Lama, Mahdi Hamidouche à Esycom, Thomas Martin au Cermics, Amed
Mvoulana au Ligm, Lu Zhao au Grettia.
16 représentants des établissements dont 4 identifiés comme représentants des établissements : Yacine Amirat / Upec,
Sylvie Cach / Upe, Françoise Prêteux / Enpc et Stéphane Vialette / Uge.
Les autres membres représentent les laboratoires suivant leur taille : Tony Lelièvre au Cermics, Philippe Basset et JeanMarc Laheurte à Esycom, Latifa Oukhellou au Cosys MLV, Julien Cervelle au Lacl, Olivier Guédon et Stéphane Jaffard
au Lama, Valérie Gouet-Brunet et Marc Pierrot-Deseilligny au Lastig, Pascal Monasse et Stéphane Vialette au Ligm, Gaëlle
Lissorgues directrice de l’Ed, Flore Tsila agent administratif Upec. Rami Langar, Bernard Lapeyre et Patrick Siarry sont
directeurs-adjoints invités permanents.
Voir si on peut solliciter un professeur émérite et équilibrer homme / femme (sur les 2 membres extérieurs à trouver).

4)

Point des inscriptions 2020/2021 et des soutenances

Depuis cette année, toutes les modalités administratives sont dématérialisées sur Adum, des tutoriels sont mis à disposition
sur la page d’accueil Adum (se connecter : https://adum.fr/index.pl).
Réinscription AN2,
Le doctorant saisit et actualise son dossier avant le 7 juin 2021 (mise à jour des coordonnées, des formations suivies etc…).
Le doctorant utilise son interface Adum en anglais ou en français. L’Ed Mstic a fourni les procédures en anglais lors de la
journée d’accueil de décembre.
L’ancien formulaire « avis directeur de thèse » sera saisi directement sur Adum. La direction de thèse saisit son avis détaillé
avant le 15 juin 2021.
Les directions du laboratoire, de l’Ed et de l’établissement pourront continuer le processus de validation sur Adum si l’avis
de la direction de thèse est correctement détaillé : confirmer l’état d’avancement de la thèse, expliquer si situation
spécifique, si démarrage tardif de la thèse etc…
Réinscription AN3,
Le doctorant saisit et actualise son dossier avant le 7 juin 2021
La direction de thèse saisit son avis détaillé avant le 15 juin 2021.
L’Ed Mstic demande d’organiser la réunion du comité de suivi individuel de thèse courant mars/avril en présentiel ou en
visio. Il s’agit d’un exercice à mi-parcours bénéfique pour le doctorant, ça les aide bien à se positionner.
Cette procédure sera prochainement dématérialisée sur Adum, le rapport CSI sera déposé sur la fiche Adum du doctorant.
L’Ed Mstic effectuera prochainement des tests et ensuite confirmera les modalités dématérialisées.
Les laboratoires organisent librement le CSI en groupé ou bien un CSI par thèse.
En respectant ce calendrier les réinscriptions standards seront traitées courant juillet ce qui permet ensuite de traiter les cas
spécifiques : réinscriptions dérogatoires, primo entrants.
Soutenance modalités :
L’Ed Mstic s’est portée volontaire à titre expérimental pour dématérialiser le processus, cela devrait fluidifier le processus
de validation auprès de chaque établissement.
L’enjeu est de ne pas rallonger le calendrier (actuellement de 2 mois), sachant que l’établissement intervient au dépôt du
dossier de soutenance avec la désignation du jury et dans un second temps, après réception des rapports pour lancer
l’autorisation de soutenance.
Les établissements se sont déjà appropriés l’outil Adum grâce aux inscriptions.
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5)

Attribution des bourses 2021

Cette année, tous les dossiers soumis par l’Ed Mstic ont été acceptés.
Les lauréats des bourses 2020 qui n’ont pas pu organiser leur projet, pourront les reporter en 2021
N’hésitez pas à proposer des demandes, voici les lauréats 2021 :
Bourses de cotutelle
Barbosa Da Fonseca Gabriel AN1 au Ligm (3X3400€)
Becanovic Filip AN1 au Lissi (3X2400€)
Bensayadia Sofien AN2 au Ligm (2X3457€
Bourses de mobilité internationale
Dronnier Dylan AN3 au Cermics (970€)
Nait Belaid Mohand Oumar AN2 au Ligm (4000€)
Sainte Fare Garnot Vivien AN3 au Lastig (4300€)
Sekkat Innas AN3 au Cermics (3400€)
Bourse de professeur invité :
Haddar Kais au Ligm (3400€)
Scott Adam à Esycom (6800€)
L’Ed Mstic diffuse l’annonce de cours aux doctorants des professeurs invités.
Un doctorant titulaire et un doctorant suppléant ont été élus pour représenter les doctorants de l’Ed Mstic au sein du Conseil
de la Formation Doctorale d’Université Paris-Est. Il s’agit de participer à une réunion mensuelle et suivant la présence du
doctorant, l’Ed Mstic validera des heures de formation.
La prochaine réunion du conseil de l’Ed Mstic sera consacrée aux auditions des candidats aux contrats doctoraux prévues
le mardi 22 juin 2021. Le retour des dossiers classés par laboratoire sera attendu 1 semaine avant.

