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REUNION DU CONSEIL 
r e str e in t  ED3C 

Jeudi 29 mars 2018 

 
COMPTE-RENDU/RELEVE DE 

CONCLUSIONS 
 

Le Conseil restreint s’est déroulé en présence des deux gestionnaires de l’ED, Christelle ARRUEBO et Aude 
CORTOT, du directeur de l’ED Alain TREMBLEAU et des membres internes suivants du Conseil : B. 
BARBOUR, J. COURTE, O. CORTI, P. FAURE, J.-P. NADAL, E. POIRION, J.-C. PONCER, B. STELL, D. ZYTNICKI. 

Excusés : P. CHARNAY, A. CHEDOTAL, G. DEHAENE, A. FLEISCHMANN, R. KACHER, S. KOUIDER, P. Mailly, Y. 
RABAH, S. SCHNEIDER-MAUNOURY, R. VIGOUROUX. 

 
 

1. Validation des projets mis au concours de l’ED3C 

 

Un total de 125 projets ont été déposés cette année. 

Les règles d’éligibilité au dépôt d’un projet au concours sont rappelées : 

- L’HDR est nécessaire pour diriger une thèse, sauf situation dérogatoire demandée auprès de l’ED (cas 
des lauréats d’équipes Atipe-Avenir, ANR-JC, ERC), et transmise pour validation aux IFD/Collège 
doctoraux des établissements concernés pour validation (IFD de SU, IFD de Paris-Descartes, Collège 
doctoral de PSL). La politique de l’ED est qu’un seul doctorant peut être recruté dans le cadre de ce 
régime dérogatoire. Le recrutement d’un second doctorant est conditionné à l’obtention de l’HDR. 

- L’HDR déposant un projet doit impérativement faire partie d’une équipe rattachée à l’ED3C. 

- Un HDR ayant obtenu un CD dans le cadre du concours l’année précédente ne peut déposer de projet. 

- Encadrement maximum de 3 doctorants : l’HDR ne doit pas être placé en situation de sur-encadrement 
avec le recrutement d’un nouveau doctorant. 

Le conseil écarte les projets de Pierre PAOLETTI, Eric BURGUIERE, Brahim NAIT-OUMESMAR et Alex CRISTIA 
qui ont obtenu un CD en 2017. 

Certains projets font l’objet d’une validation ferme, d’autres d’une validation conditionnée soit à ce qu’un 
doctorant en cours soutienne sa thèse avant le 30 septembre 2018 (afin que l’HDR ne soit pas placé en 
situation de sur-encadrement lors du recrutement d’un nouveau doctorant par le biais du concours), soit à 
ce que l’HDR (dont la procédure est entamée) soit effectivement soutenue avant le recrutement d’un 
doctorant. 

Certains HDR ayant déclaré des doctorants qui sont inconnus de l’ED3C. Un message leur est envoyé afin 
qu’ils informent l’ED3C de l’identité de l’ED dans laquelle ils sont inscrits. 

 

 

2. Demande de Philip Gorwoog (rattachement de son équipe à 2 ED, ED3C et BioSPC) 

 

Philip GORWOOD, dont l’équipe s’agrandit avec l’arrivée de nouveaux HDR qui étaient rattachés à BioSPC, 
a demandé à l’ED3C que ces HDR restent affiliés à BioSPC, les autres HDR de l’équipe restant à ED3C. Le 
Conseil de l’ED3C demande que Philip GORWOOD choisisse son rattachement à l’ED3C ou à BioSPC. 
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3. Sélection de 2 dossiers à présenter à la FRM et 3 dossiers à présenter à la Région (AAP ARDoC) 

4.  

L’ED3C avait prévu une procédure et un calendrier pour sélectionner deux candidats à proposer à la FRM. 
La région Ile de France ayant publié un AAP « ARDoC », qui n’a été connu de l’ED3C que très peu de temps 
avant la date limite de dépôt des projets, il a été décidé de sélectionner les 3 projets à soumettre à cet AAP 
parmi les demandeurs FRM. 

28 dossiers ont été déposés dans ce cadre. Ces 28 dossiers ont été examinés en détail par les membres du 
Conseil (2 rapporteurs par dossier), et ont fait l’objet d’une évaluation selon les critères publiés dans les 
AAP FRM et ARDoC. 

Au terme de la discussion, les projets retenus ont été les suivants : 
- Alice MEUNIER (FRM) 
- Alexandre MOUROT (FRM) 
- Emmanuelle HUILLARD (ARDoc) 
- Deniz DELKARA (ARDoc) 
- Stéphanie MILLECAMPS-NAVARRO  (ARDoc) 


