CONSEIL ECOLE DOCTORALE SPIM

Le 31 janvier 2019 à 14h00
Institut FEMTO-ST
Bâtiment TEMIS Sciences
15 B, avenue des Montboucons
25000 Besançon

PARTICIPANTS
NOM
Thérèse LEBLOIS
El-Bay BOURENNANE
Alika ROSSETTI
Pierre-Cyrille HEAM
Serge GALLIOU
Alexandre MATIC
Mickaël HILAIRET
Nicolas ANDREFF
Valérie FAUVEZ
Sébastien EUPHRASIE
Sidi-Mohammed SENOUCI
Jessy DELPIERRE
Frédéric PINEAU
Olivier TOGNI
Christophe CRUZ
Xavier ROIZARD
Fan YANG
Maxime JACQUOT
Stéphane GALLAND
Laurent LARGER
David FOFI
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QUALITÉ
Directrice de l’Ecole Doctorale SPIM
Directeur Adjoint de l’Ecole Doctorale SPIM
Secrétaire de l’Ecole Doctorale SPIM (UFC)
Directeur Adjoint DISC / FEMTO-ST
Représentant TF / FEMTO-ST
Représentant doctorants (TF / FEMTO-ST)
Directeur ENERGIE / FEMTO-ST
Représentant AS2M / FEMTO-ST
Représentante ITA FEMTO-ST
Représentant MN2S / FEMTO-ST
Directeur DRIVE
Secrétaire de l’Ecole Doctorale SPIM (UB)
Manager EUR EIPHI
Directeur LIB
Représentant LIB
Représentant DMA
Représentante IMVIA
Représentant Optique / FEMTO-ST
Représentant CIAD
Directeur FEMTO-ST
Directeur adjoint IMVIA

I.

PRESENTATION DES NOUVELLES EQUIPES D’ACCUEIL

3 nouvelles équipes d’accueil remplacent le LE2i :
• CIAD : Connaissance et intelligence artificielle distribuées
Présentation par Stéphane GALLAND, directeur adjoint
Double tutelle UB et UTBM
23 membres du personnel (hors doctorant) avec 8 HDR
23 doctorants
Thématiques scientifiques : intelligence artificielle distribuée (multi-agents), vision par
la robotique (véhicules autonomes par ex), représentation des connaissances et
raisonnement (anthologie)
• LIB : Laboratoire d’Informatique de Bourgogne
Présentation par Olivier TOGNI, directeur
Tutelle UB
56 membres du personnel (hors doctorant), 32 enseignants chercheurs dont 15 HDR
Environ 15 doctorants
3 équipes : modélisation géométrique, combinatoires réseaux et science des
données
• ImVIA : Imagerie et vision artificielle
Présentation par David FOFI, directeur adjoint
Tutelle UB
65 membres du personnel (hors doctorant) dont 34 HDR, et 51 doctorants
3 équipes de recherche : CORES, IFTIM et VIBOT
CORES : équipe dijonnaise, vision par ordinateur
IFTIM : rassemble des praticiens hospitaliers et des scientifiques qui traitent les
images.
VIBOT : Robotique. Equipe labellisée CNRS dans un laboratoire qui ne l’est pas.
Ces nouvelles équipes ont un impact sur l’organisation du conseil de l’ED.

II.

NOUVELLE COMPOSITION DU CONSEIL DE L’ED SPIM
• 13 représentants HDR des laboratoires désignés par le directeur de
l’unité de recherche
• 2 personnels BIATSS : candidature Matthieu ROSSE, équipe ImVIA
validée par le conseil
• 5 doctorants : les élections pour les deux places vacantes (UB et
UTBM) sont en cours (voir PPT informations diverses)
• 5 personnalités extérieures issues du monde socio-économique et 1 de
l’étranger. 2 personnalités sont à remplacer (représentant région et
pôle)

2

III.

BILAN RENTREE 2018/2019

Il y a encore des doctorants non réinscrits à ce jour. Ces retards sont liés en général
aux visas ou autorisation de sortir du territoire pour les étudiants étrangers.
A l’UFC : encore 20 1ère année pas encore non-inscrits (incluant les CIFRE
demandées)
Attention aux inscriptions dérogatoires en 6ème année, il faut les limiter au maximum
car une thèse en 6 ans n’est pas satisfaisante pour le doctorant pour les encadrants
et pour l’ED. Ce ne doit être que des cas très particulier.
Thérèse LEBLOIS profite de ce bilan pour rappeler qu’il est primordial que les
encadrants mettent leurs fiches ADUM à jour : HDR ou non par ex, équipe ou
laboratoire à jours, taux d’encadrements des thèses. Il est à noter que les taux
d’encadrement seront vérifiés systématiquement lors du comité de suivi de
2ème année.
Il n’y aura pas d’augmentation des droits d’inscription différentiés pour les doctorants
étranges hors UE. Les liens suivants donnent quelques éléments de l’entretien de la
ministre à ce sujet :
https://www.aefinfo.fr/depeche/601854
https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/02/24/les-doctorants-etrangersexemptes-de-la-hausse-des-frais-d-inscription-a-l-universite_5427527_3224.html
http://www.leparisien.fr/societe/etudiants-etrangers-les-doctorants-seront-epargnespar-la-hausse-des-frais-assure-vidal-24-02-2019-8019189.php

IV.

BUDGET 2018 – BUDGET 2019

Cf. chiffres sur le PPT
Des rappels sont faits pour les différents remboursements proposés par l’ED
(déplacements pour formations, frais de mobilité de membres de jury de soutenances
venant de l’étranger, remboursement mission de congrès, etc...)
Informations disponibles (1) sur le site internet de l’ED SPIM : http://ed-spim.univfcomte.fr/pages/fr/menu3559/infos-pratiques/aides-financieres-ed-15373.html
et (2) sur le PPT en regardant les rubriques des dépenses.

V.

ATTRIBUTION DES CONTRATS DOCTORAUX
ETABLISSEMENT

Rappel définition HDR actif : HDR qui encadre au moins une thèse durant la dernière
période de 6 ans. Il est important de savoir combien il y a de HDR actifs dans chaque
labo/département/équipe pour l’attribution des contrats doctoraux. En fait c’est le
critère important pour la répartition des contrats doctoraux entre les EDs au niveau
du collège doctoral.
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A l’ED SPIM, selon les établissements, nous notons une disparité forte sur le nombre
de doctorants par encadrant. Cette disparité s’explique par le flux de doctorants
bourse CSC qui arrive à l’UTBM.
Une proposition de calcul pondérée (à 0.5) a été faite par le bureau de l’EDSPIM
pour les bourses Ministère aux membres du conseil. La proposition a été validée par
le conseil : 12 votes favorables et une abstention.

VI.

VALIDATION FICHE DE RECRUTEMENT

L’ED valide toutes les candidatures quelle que soit le type de financement.
La proposition de fiche de recrutement est validée par le conseil.
(Fiche jointe au compte-rendu)

VII.

GRADUATE SCHOOL EIPHI

Créer un environnement qui fait le lien entre les formations master et les formations
doctorales/ les doctorants et la recherche (voir PPT).
Volonté de ne pas cloisonner les formations ni au niveau des masters ni au niveau
doctoral.
Les 2 ED Carnot-Pasteur et SPIM de l’UBFC sont concernés par l’EUR EIPHI.
Programme financé sur 10 ans, point à faire au bout de 5 ans
Objectifs : 100% des cours en anglais, 100% des étudiants auront un profil
international
Mise en place d’une association EIPHI pour accompagner, communiquer, accueillir,
faire des cours de remise à niveau…dans laquelle les doctorants seront impliqués
(monitorat, tutorat…).
Au départ tous les doctorants feront potentiellement partis de la graduate school
EIPHI. Si les critères de l’EUR sont respectés durant la thèse, alors ils auront le
diplôme de docteur avec le label de l’EUR EIPHI.

VIII.

POINTS D’INFORMATION

CF Powerpoint ci-joint pour les différentes informations données

La date du prochain conseil de l’Ecole Doctorale est le 8 avril à 14h,
à l’Institut FEMTO-ST (15B, avenue des Montboucons – 25000 –
BESANCON).
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