Compte rendu synthétique du Conseil de l’ED OMI
réuni le 21 septembre 2017 dans les locaux de l’IFSTAR à Marne
Etaient présents : Philippe Brunet (LISIS), Sylvie Chevrier (IRG), Gilles Jeannot (LATTS), Ferhat Mihoubi
(ERUDITE), Fabio Rendina (représentant doctorants, DEST), Sylvie Thoron (directrice de l’ED), Mengya
Xu (représentante doctorants, LIPHA)
La séance commence à 10h15.
Le premier point traité concerne les contrats doctoraux. Sylvie Thoron présente le classement qui a
été établi la veille par le bureau de l’ED, après l’audition des candidats. Treize candidats sélectionnés
et proposés par les laboratoires avaient été convoqués pour sept contrats proposés. Une candidate a
retiré sa candidature la veille, ayant obtenu un contrat par ailleurs. Dix candidats ont été classés. Le
conseil approuve le classement.
Sylvie Chevrier fait état de la tenue d’une réunion d’une commission du conseil scientifique de l’UPEM
dans l’après-midi. Cette réunion concerne la possibilité d’attribuer un contrat supplémentaire à un
candidat en liste complémentaire des ED.
Sylvie Thoron présente ensuite la décision du jury d’attribution du prix de thèse UPE. Le jury a désigné
deux lauréats pour l’année 2017 :
Baptiste Kotras pour sa thèse intitulée « Mesurer la parole en ligne. Traces, dispositifs et régimes de
l’opinion sur le web » réalisée au LATTS sous la direction de Patrice Flichy et Sylvain Parasie
Et
Bénédicte LAMBERT pour sa thèse intitulée « De la cécité empathique transitoire à la prudence dans
les soins. Au sujet de la contention lors des soins en pédiatrie » réalisée au LIPHA sous la direction
d’Eric Fiat.
Les représentants doctorants Fabio Rendina et Mengya Xu s’expriment alors. Ils ont créé un Google
groupe pour les doctorants pour permettre l’échange d’informations et éviter les questions
récurrentes à Nathalie Lourenço. Un forum plus élaboré est en cours de construction.
La directrice annonce qu’une légère rénovation du site de l’école doctorale est prévue. Un concours
photo sera en particulier organisé pour poster en page de présentation des illustrations mieux
adaptées et, ce faisant, pour encourager les doctorants à consulter le site.
Fabio Rendina et Mengya Xu font une série de remarques au sujet du site dans sa forme actuelle et
font des propositions pour l’améliorer :
Les évènements qui ont lieu chaque année comme la journée de rentrée, la Jédomi, les doctoriales,
ma thèse en 180 secondes, le prix de thèse, devraient apparaître sur le site de l’ED.
Selon Fabio Rendina et Mengya Xu, les doctorants seraient très intéressés par des informations
concernant les possibilités de financement de thèse. Sylvie Thoron répond que l’ED ne peut prendre
en charge une veille qui serait nécessaire pour entretenir un onglet financements. La recherche de
financements est de la responsabilité des étudiants aidés par leur directeur de thèse pressenti.
La séance est terminée vers 12h.

