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Présents :

P. BOISSE (Directeur de l’ED MEGA), M. C. BAIETTO (Directrice Adjointe de l’ED)
L. DELATTRE (Directeur de la Recherche – ENTPE)
E. PARIZET (LVA), C. CACHARD (CREATIS), J. BONJOUR (CETHIL), G. BOIVIN (INSERM
U 1033), M. LANCE (LMFA), C. BUISSON (LICIT), J.Y. CHAPELON (LABTAU)
P. VILLARD (S3R Grenoble), M. SICARD (VOLVO), B. THOMAS (VALEO), H. DUMONTET (LMA –
Marseille), M. DAHMANI (Secrétaire ED MEGA), I. AZEHAF (Doctorant / LAMCOS),
D. RAMIREZ CARDONA (Doctorant / LGCB ENTPE), L. GRAU (Doctorant / LVA)

Ordre du jour :
- Composition du Conseil de l'ED MEGA
- Laboratoires de l’ED Mega
- Demandes d'associations à l’ED Mega
- Contrat doctoraux 2013 et 2014
- Allocations Cifre
- Diplôme nécessaire pour un doctorat
- Composition des jurys, rapporteurs.
- Formations doctorales 2013-2014
- Réseau des ED SPI
- Budget 2013
- Site Web Mega

•

La liste des membres du conseil de l’ED MEGA est mise à jour suite aux élections de doctorants et à
l’arrivée de personnalités extérieures venues du monde académique et de l’industrie.
La composition du conseil est sur le site Web de l’ED.

•

Les laboratoires de l’ED sont listés. Suite à des évolutions de certaines structures certains laboratoires ou
équipes de laboratoires devront être précisés avant la prochaine contractualisation de l’ED.

•

Deux équipes ont demandé leur rattachement à MEGA :

o
o

Le GERS/IFSTTAR (site de Bron) : Géotechnique Environnement, Risques Naturels et Sciences de
la Terre – Equipe dirigée par Jean-Pierre RAJOT.
L’équipe Cognition Auditive et Psychoacoustique du CNRL : (Centre de Recherche en
Neurosciences de Lyon) Equipe dirigée par M. Nicolas GRIMAULT

Le Conseil de l’ED donne son accord pour que ces 2 équipes soient intégrées à l’ED MEGA. Elles devront
faire partie de la liste des laboratoires de l’ED dans le prochain dossier d’accréditation de l’Ecole Doctorale.
•

Concernant les allocations thèses CIFRE l’Ecole doctorale MEGA préconise actuellement une présence
minimum de 30% dans le laboratoire. Après débat il a été convenu de continuer à demander ce ratio. Il est
important que le doctorant bénéficie à la fois d’une expérience universitaire et en entreprise.

•

Il est parfois délicat de déterminer si certains diplômes correspondent à ce qui est exigé pour s’inscrire en
doctorat. Pour cela, certains membres du conseil de l’ED constitueront une commission qui étudiera les
demandes et donnera un avis sur l’inscription des doctorants dans ces cas.

•

Il est rappelé que les rapporteurs des thèses de doctorat doivent être titulaires de l’HDR. Pour les
rapporteurs étrangers, s’ils ne sont pas professeur, il est demandé qu’un CV du rapporteur proposé soit
transmis.
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•

Contrats Doctoraux : Un point est fait sur le déroulement des auditions 2013. Les candidats qui
obtiennent un contrat doctoral sont de bon niveau. Les contrats doctoraux étant donnés par
établissement, on note que l’obtention d’un contrat est plus difficile dans certains établissement (et en
particulier l’INSA) que dans d’autres.

•

Budget 2013 de l’ordre de 25 K€ : 19 000 € ont été utilisés sous forme d’aide aux formations,
participation à des congrès, missions, associations pour les doctorants répartis sur divers laboratoire de
l’Ecole Doctorale.
3000€ en équipement informatique

•

Site Web : Mis à jour régulièrement et disponible à l’adresse suivante : edmega.universite-lyon.fr

Villeurbanne, le 4 décembre 2013

Directeur de l’Ecole Doctorale MEGA
Philippe BOISSE
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