
 

 

COMPTE RENDU 
Réunion du 1° octobre 2012, conseil de l’École Doctorale MSTIC 

 
Personnes présentes : Patrice Aknin, Didier Aubert, Marie-Pierre Béal, François Bouchut, Sylvie Cach, 
Djalil Chafaï, Michel Couprie, Raphaël Danchin, Bernard Ducomet, Habib Haj-Salem, Régine Laleau, 
Régis Monneau, Johann Nicod, Patrick Siarry, Martine Villegas, Pierre Youssef. 
Excusés : Yacine Amirat, Marc Antoni, Fabien Casenave, Didier Chauveau, Jean-François Delmas, 
Antoine Despujols, Gilles Gallée, Michel Kasser, Renaud Marlet, Sébastien Mustière, Nicolas 
Paparoditis, Odile Picon. 
 
Au cours de cette réunion, les points suivants sont abordés. 
 

1) Fonctionnement, mise à jour des membres HDR de la commission des thèses. 
 
La commission des thèses de l’École Doctorale MSTIC est composée des membres HDR rattachés à un 
laboratoire de l’École Doctorale MSTIC. Elle sera mise à jour annuellement par la base de données 
Adum. 
Un message explicatif sera envoyé aux membres HDR afin de les informer du mode de fonctionnement 
de la commission des thèses, leur intégration n’étant pas obligatoire. 
Pour mémoire : 

Étape J-67 jours : le candidat fournit le PDF de la thèse et la proposition de jury signée par le directeur de 
thèse, au préalable les informations prévisionnelles de soutenance sont saisies sur Adum. Si le jury est 
conforme, l’ÉD vise le dépôt de soutenance de thèse et soumet par courriel la thèse y compris le choix des 
rapporteurs pour avis à :  
1. Deux experts de la thématique issus de la commission ou extérieurs sont désignés par l’ÉD et il est 

prévu un délai de 7 jours pour répondre « avis favorable » ou « avis défavorable ». 
2. Aux membres de la commission des thèses de l’ÉD (en copie cachée) et il est prévu un délai de 7 

jours pour retourner d’éventuelles remarques si besoin. 

Étape J-60 jours : l’ÉD collecte les avis et remarques éventuelles, trois situations sont possibles : 
1. Si « Avis favorable », l’ÉD expédie le courrier de nomination aux rapporteurs précisant qu’ils 

fournissent leur rapport à l’ÉD sous 30 jours. 
2. Si « Remarques », l’ÉD demande au directeur de thèse les modifications nécessaires (thèse ou choix 

des rapporteurs). 
3. Si « Avis défavorable », l’ÉD demande que la soutenance de thèse soit reportée. 

Étape J-30 jours : l’ÉD reçoit l’avis (favorable) des rapporteurs et demande l’autorisation de soutenance 
visée par le directeur de l’ÉD, le directeur du DED et le Président. L’ÉD expédie les convocations aux 
membres du jury et publie l’annonce de soutenance. 

2) Budget. 
 

Le budget annuel de l’ÉD MSTIC est passé de 62000 euros en 2011 à 47000 euros en 2012. 
L’essentiel du budget a été consacré à la prise en charge de missions de doctorants (formation, 
conférence) et des frais de fonctionnement de l’ÉD MSTIC. 
 
Budget 2013 : sauf cas exceptionnel, les déplacements des membres de jury ne seront plus pris en charge 
par l’ÉD MSTIC. 
L’ ÉD MSTIC finance dans la limite du budget la mobilité des doctorants sur la base soit d’au plus 1000 
euros pour des missions courtes, soit d’au plus 2000 euros pour une mission longue à l’étranger, sur toute  



 

 

 
 
la durée de la thèse. Le co-financement avec le laboratoire est souhaité. Les demandes de financement 
doivent être visées par le directeur de thèse, le responsable de laboratoire, et ensuite validées par l’ÉD 
MSTIC. Un formulaire type est prévu. Les demandes d’attribution sont traitées au fil de l’eau. 
 

3) Les spécialités sont modifiées comme suit : 
 
Ancienne liste de spécialités :  Nouvelle liste de spécialités :
Électronique, Optronique et Systèmes (cnu 63)  
Information Scientifique et Technique (cnu 71) 
Informatique (cnu 27)  
Informatique génomique (cnu 27,64)  
Informatique et linguistique (cnu 27, 07, 15)  
Mathématiques (cnu 25, 26)  
Sciences Information Géographique (cnu 35, 36, 37) 
Traitement du Signal et des Images (cnu 61)  

Électronique, Optronique et Systèmes (cnu 63)  
Informatique (cnu 27, 64, 07, 15) 
Mathématiques (cnu 25, 26) 
Sciences et Traitement de l’Information (cnu 61) 
Sciences et Technologies de l’Information 
Géographique (cnu 35, 36, 37) 
Traitement du Signal et des Images (cnu 61)

 
 

4) Proposition des dates 2013 : 
 

� Prochain conseil de l’ ÉD MSTIC : lundi 14 janvier 2013 à 14h00 sur le campus de Champs 
� Journée des doctorants : mercredi 5 juin 2013, toute la journée à l’ESIEE 
� Journée d’audition / attribution des contrats doctoraux Paris-Est : le mardi 18 juin 2013 sur le 

campus de Champs. 
 

5) Calendrier et dossier accréditation AERES : 
 
L’École Doctorale MSTIC fait partie de la vague E (contractualisation 2015-2019 évaluée en 2013-
2014, dépôt autour du 15 octobre 2013). La majorité des informations pourront être extraites de la base 
Adum, par contre l’ÉD MSTIC sollicitera les laboratoires pour recueillir certaines informations : 
l’insertion professionnelle des docteurs ou les publications des doctorants. 
 

6) Points divers : 
 

� Départ de Benjamin Jourdain en tant que directeur adjoint de l’ÉD MSTIC, remplacé par M. 
Régis Monneau, chercheur en mathématiques appliquées au CERMICS. 

� Départ de Tarik Bourouina en tant que membre du conseil de l’ÉD MSTIC, remplacé par 
Martine Villegas, professeur en électronique optronique et système à ESYCOM. 

� Le laboratoire LGA devrait prochainement être rattaché à l’École Doctorale MSTIC : ce 
laboratoire ne figurait officiellement dans aucune des ÉDs (cf dossier d'habilitation). Il était 
rattaché jusqu'à aujourd'hui à l'ÉD VTT avec un seul chercheur (Patricia Bordin) et une 
doctorante co-encadrée par Frédéric de Coninck (Anna Christofol). L'IGN a nommé comme 
directeur (et unique chercheur) de ce labo Marc Pierrot-Deseilligny, ex chercheur du MATIS 
(MSTIC). 
Au delà du LGA, il y a des projets de rapprochement avec l'ex GTMC (J.P. Rudant/MSTIC 
actuellement Esycom) et de création éventuelle d'une unité commune. 

� Bilan de la journée des doctorants du 12 juin 2012 : 90 doctorants inscrits, 10 présentations, 
11 posters, 1 intervenant extérieur, dans les locaux de l’ESIEE. 


