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COMPTE RENDU
Réunion du vendredi 4 décembre 2020, conseil extraordinaire de l’ÉD MSTIC.

Personnes présentes en visio : Yacine Amirat, Philippe Basset, Sylvie Cach, Julien Cervelle, Quentin Duchemin, Eric
Dumont, Valérie Gouet-Brunet, Olivier Guédon, Stéphane Jaffard, Michel Kasser, Jean-Marc Laheurte, Rami Langar,
Bernard Lapeyre, Tony Lelièvre Gaëlle Lissorgues, Thomas Martin, Latifa Oukhellou, Patrick Siarry, Flore Tsila
Excusés : Patrice Chatellier, Pierre Chau, Mahdi Hamidouche, Amed Mvoulana, Marc Pierrot Deseilligny, Roman Sueur,
Stéphane Vialette, Lu Zhao.

Au cours de cette réunion, les points suivants sont abordés.

1) Vote de la direction de l’Ed Mstic
Gaëlle Lissorgues accepte de poursuivre sa mission en tant que directrice de l’Ed Mstic et propose sa candidature
pour les quatre prochaines années à venir. A ce jour, aucune candidature spontanée ne s’est manifestée.
La candidature de Gaëlle Lissorgues est validée à l’unanimité des membres présents, aucune abstention, aucun vote
contre.
2) Composition du futur conseil de l’Ed Mstic
Afin d’obtenir la plus large représentation des établissements, les établissements demandent de proposer un conseil
élargi à 26 membres, c’est-à-dire, 5 membres extérieurs, 5 doctorants et 16 membres représentants des
établissements.
Les membres extérieurs - Il reste à confirmer sur proposition des responsables de laboratoire les noms de deux
nouveaux membres extérieurs. Les noms de ces personnes seront proposés et soumis à l’avis des établissements.
Les représentants des doctorants - Les trois doctorants élus actuels sont maintenus : Thomas Martin au Cermics,
Amed Mvoulana au Ligm et Lu Zhao au Grettia. Deux autres doctorants sont intégrés comme représentants des
doctorants de l’Ed Mstic : Quentin Duchemin au Lama et Mahdi Hamidouhe à Esycom.
Les représentants des quatre établissements co-accrédités (ENPC, Paris-Est Sup, UGE et UPEC) - L’Éd Mstic
propose les responsables des plus importants laboratoires (en termes d’effectifs) : Yacine Amirat au Lissi pour
UPEC, Stéphane Vialette au Ligm pour UGE. Françoise Prêteux, directrice de la Recherche ENPC, vient de nous
confirmer qu’elle représentera son établissement. Comme toutes les assistantes administratives des Eds, Sylvie
Cach représente Paris-Est Sup. Gaëlle Lissorgues représente la direction de l’Ed Mstic.
Prochainement, nous pourrons confirmer les noms des personnes qui manquent :
 1 collègue LIGM/ENPC.
 2 représentants pour UGE
Suite aux discussions en conseil : est proposé un représentant du département COSYS et une place à attribuer soit
à Esycom, soit au Lastig. Si pas de second représentant COSYS alors deux collèques seront proposés : un pour
chaque laboratoire (Esycom et Lastig), suivant le critère d’effectif. Les établissements décideront.
Les directeurs-adjoints de l’Ed Mstic sont maintenus en tant qu’invités.
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Rappel du calendrier en cours :
Décembre 2020, vote du conseil de l’Éd sur la direction pressentie
Janvier – mars 2021, avis des établissements sur les conseils et désignation des directions des Éds ; finalisation des
conventions de co-accréditation en conséquence.
3) Représentant de l’Ed Mstic au futur conseil de la formation doctorale (CFD)
Suivant les changements institutionnels, le CFD de Paris-Est Sup (https://www.paris-est-sup.fr/paris-est-sup/vieinstitutionnelle/gouvernance/conseil-de-la-formation-doctorale/ ) est en cours d’actualisation. A ce sujet, les
établissements demandent aux Eds de proposer quatre candidats par Ed dont un seul sera retenu pour représenter
l’Ed. L’Ed peut soutenir un candidat en particulier mais la décision relève des établissements, lesquels s’assureront
de respecter des critères d’équilibre thématique, de parité, de rang (professeur, maître de conférences) etc…
Actuellement Philippe Gambette, chercheur au Ligm, est membre du CFD et comme il est rattaché à l’Ed Mstic, il
se porte naturellement candidat pour être représentant de l’Ed Mstic. L’Ed Mstic est favorable à sa candidature et
propose en parallèle de faire un appel à candidature auprès des laboratoires afin de laisser émerger des candidatures
complémentaires.

4) Points divers
Date conseil janvier : lundi 25 janvier 2021 à 10h à Champs / Marne

