Ecole doctorale de géographie de Paris
Espaces, Sociétés, Aménagement
Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Université Paris IV-Sorbonne, Université Paris VII Denis Diderot

Directeur : Olivier Sevin (Paris 4)
Directeurs adjoints : Gilles Palsky (Paris 1) Catherine Rhein (Paris 7)

Compte-rendu du conseil de l’EDGP du 14 décembre 2015
Le conseil de l’EDGP s’est réuni le lundi 14 décembre 2015 à 17h30 à 20h à l’Institut de Géographie, 191 rue SaintJacques 75005 Paris, dans la salle 412.
Présents : A. Avdeev, A.Banos, C.Rhein, C.Zaninetti, G.Palsky, L. Simon, O.Sevin, F.Guérin-Pace, A.Palle, L.Nahassia,
M.Verdol, D. Bernadou, R.Cusso, R.Le Goix.
Excusés : C. Kesteloot, F.Landy
ORDRE DU JOUR
1. Questions administratives
a) bilan de la rentrée
- inscriptions en doctorat
- soutenances
- nombre de directeurs de thèse
- nombre moyen de doctorants par directeur de thèse
- bilan des ateliers
b) bilan financier
- Paris IV
- Paris 1
- Paris 7
- ENSA
c) prise de poste de Candice Zaninetti
d) éméritat de Catherine Rhein, remplacée par Renaud Le Goix
2. Intégration de l’ENSA Paris La Villette et accréditation de nouveaux collègues
- AUSSER
- LAVUE
- accréditations ponctuelles
3. Rappel des règles de fonctionnement de l’ED
4. Le parcours doctoral
5. La composition des jurys de thèse
6. Les cotutelles
7. Informations concernant les différents collèges de ED
8. Le site de l’ED de Campus France
9. Le concours des contrats doctoraux 2016
10. Intervention des représentants des doctorants
- propositions pour l’amélioration de la communication de l’ED
- retours de la réunion de rentrée des doctorants (questions sur le fonctionnement de l’ED)
- information sur l’évolution du statut des doctorants
11. Questions diverses
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Bilan de la rentrée :
a) Présentation du bilan de la rentrée
1.

Bilan des inscriptions 2015-2016

•
•
•
•

1ères inscriptions Paris 1 : 42
1ères inscriptions Paris 4 : 5
1ères inscriptions Paris 7 : 2
1ères inscriptions ENSA : 12

•

Réinscriptions : 234 doctorants

Total doctorants 2015-2016 : 295 doctorants
2.
•
•
•

Bilan des soutenances 2015-2016
Soutenances paris 1 : 8
Soutenances Paris 4 : 7
Soutenances paris 7 : 1

Total soutenances 2015 : 16
2.

Nombre de directeurs de thèse :

•
•
•
•

Paris 1 : 47
Paris 4 : 25
Paris 7 : 5
ENSA : 7

Ateliers :
Présentation des ateliers pour l’année 2015-2016 : ces ateliers sont présentés sur le site internet. Les doctorants
souhaitent qu’en plus des ateliers de l’EDGP soient présentés les ateliers proposés par les différents établissements
et les COMUE afin de centraliser l’information scientifique. Les doctorants ont également émis le souhait de voir
certaines formations renouvelées telles que la formation poster scientifique, l’ouverture d’un deuxième atelier
d’écriture scientifique avec, si possible, un atelier d’écriture scientifique propre aux doctorants étrangers, ainsi
qu’un un atelier sur les enquêtes qualitatives. Par ailleurs un questionnaire d’évaluation est en cours de
préparation.
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b) Bilan financier de l’ED :

Etablissement
Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Université Paris 1 bureau du collège des ED pour projet de
doctorants
Université Paris 7 Denis-Diderot
Université Paris 4 paris-Sorbonne ( salaire annuel + charges )
Total

Montants 2015 en
euros
33841
600
1435
(Chantal
44 000)
35876

Montants 2016 en
euros
40000
0
1240
(candice
40031,52)
41240

répartition du budget

Ateliers de formation doctorale ( salaires et charges sociales
des intervenants)
Fonctionnement
Forum des doctorants
subventions colloques
Subventions soutenances, colloques, laboratoires
Total

2015
11293,9
3698,37
659,86
3657,06
12537
31846,19

prévisions 2016
23 000
17000

40000

Présentation au conseil de l’ED de la nouvelle responsable administrative Candice Zaninetti et du Professeur Renaud
Le Goix à la fonction de Directeur adjoint au titre de l’Université Paris7. Ce dernier remplace Madame Catherine
Rhein qui devient Directrice de recherche CNRS émérite,
2.

Intégration de l’ENSA Paris La Villette et accréditation de nouveaux collègues

G.Palsky rappelle les conditions dans lesquelles les collègues de l’ENSA Paris-La Villette ont rejoint l’EDGP. Il évoque
ensuite la question de la participation financière de l’ENSA Paris-La Villette au fonctionnement de l’ED, rappelant que
toutes les composantes de l’ED participent financièrement à son fonctionnement. Une lettre sera adressée au
directeur de l'ENSA afin que cet établissement contribue au financement de l'ED.
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Le conseil a par ailleurs intégré deux nouveaux collègues de l’ENSA Paris La Villette au sein de l’EDGP : Les
Professeurs Xavier Bonnaud et Manola Antonioli. Le vote à bulletins secrets a donné les résultats suivants :
Sur 13 votants

OUI : 13
NON : 0
Blanc/nul : 0

Rappel des règles de fonctionnement de l’ED
a) Le directeur rappelle les consignes concernant les thèses, et insiste plus particulièrement sur le rôle central
du directeur de thèse. Il est souhaitable que chaque directeur de recherche n’encadre pas plus de 10
doctorants ( 5 à 10 doctorants semble être une bonne moyenne )
b) A propos des cotutelles il est rappelé que la plus grande vigilance s’impose lors de la signature des
conventions dont les modèles sont téléchargeables sur les sites des différentes universités. Il est notamment
rappelé qu’il convient de porter une attention toute particulière aux conditions financières qui engagent les
différentes parties, ainsi qu’aux modalités de désignation des membres du jury, la composition du jury
devant être strictement conforme à ce qui est inscrit dans la convention.
c)

Le DR et le doctorant doivent faire partie de la même équipe et du même laboratoire et se voir minimum
une fois tous les deux mois pour faire le point sur l’avancement de la thèse.

d) Le directeur de recherche doit organiser le suivi de la thèse voire du comité de thèse s’il y en a un. Le
rapport de fin de 2ème année doit faire entre 2 et 3 pages et doit être détaillé. Il doit faire notamment le point
sur l’avancement de la thèse, sur le travail d’enquête, les difficultés rencontrées et les solutions apportées le
cas échéant
e) Le DR doit être vigilant lorsqu’il compose un jury de thèse et doit se conformer strictement aux textes en
vigueur sous peine d’invalidation.
f)

Un vademecum du directeur de thèse est en préparation et sera diffusé prochainement.

8.
Le site de l’ED de Campus France
Le directeur de l’ED rappelle le souhait de Campus France de voir figurer sur son site, au nom de l’EDGP, un certain
nombre de sujets de thèse susceptibles d’intéresser des candidats étrangers. Il demande donc aux différents
directeurs de recherche de lui faire parvenir rapidement quelques sujets originaux et bien calibrés pour
transmission.
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9.

10.

Le concours des contrats doctoraux 2016
Un conseil sera organisé fin janvier début février afin de voir en détail les modalités d’attribution des
contrats doctoraux 2016 : composition du jury et dates retenues.

Intervention des représentants des doctorants
a) Les doctorants souhaiteraient avoir un ou plusieurs représentants au Collège des ED de Paris 1, G.Palsky leur
répond en leur expliquant les règles de fonctionnement de ce collège et en précisant ses missions. Le collège
n'est qu'un organe consultatif, qui réunit les directeurs des ED de Paris 1. Toutes les décisions sont prises au
niveau des conseils, où les étudiants sont représentés. Des précisions sont également apportées par R. Le
Goix. G. Palsky s'engage à tenir les doctorants au courant des discussions qui les concerneraient
directement.
b) Les doctorants proposent ensuite un certain nombre d’améliorations concernant le site de l’EDGP , ils
proposent :
- Un changement de logo : une charte doit être établie ;
- Une traduction du site en anglais : elle devrait être réalisée par un traducteur professionnel ;
- De retravailler le site pour une plus grande ergonomie.
c) Ils évoquent pour finir la question du statut du doctorant et demandent que le planning de la salle des
doctorants 005 de l’Institut de Géographie de Paris soit affiché sur le site de l’ED

11.

Questions diverses

A paris, le 13 janvier 2016

Olivier Sevin
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