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Présents :

P. BOISSE (Directeur de l’ED MEGA), A. GRAVOUIL (Directrice Adjoint 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),
B. THOMAS (VALEO), I. AZEHAF (Doctorant / LAMCOS),
D. RAMIREZ CARDONA (Doctorant / LGCB ENTPE), L. GRAU (Doctorant / LVA)

Ordre du jour :
- Conseil de l'ED MEGA
- Laboratoires de l’ED MEGA
- AERES
- Contrat doctoraux 2014
- Formations doctorales 2013-2014
- Réseau des ED SPI
- Budget 2014
- Site Web MEGA

Conseil de l'ED MEGA
Suite à la nomination de Mme Baietto à la Direction adjointe de la recherche à l’INSA, M. Anthony
Gravouil est proposé pour assurer la fonction de directeur adjoint de l’ED MEGA. Proposition acceptée à
l’unanimité par le conseil de l’ED.
- Laboratoires de l’ED MEGA
Une liste des laboratoires de l’ED MEGA est mise à jour pour le prochain quinquennal. P. Boisse fait
part de sa difficulté à entrer en contact avec l’Equipe de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. Cette
difficulté est liée par certains membres présents.
- AERES
P. Boisse précise qu’un rapport concernant l’ED MEGA pour le présent quinquennal est en cours de
rédaction. Les différentes unités seront sollicitées pour certains points.
- Contrat doctoraux 2014
Les auditions pour le choix des contrats doctoraux sont fixées au 1 juin et 1er juillet. P. Boisse fait état
du nombre probable de contrats doctoraux. Il est possible que leur nombre soit en forte baisse au
moins dans certains établissements.
Certains candidats demandent à être auditionner depuis l’étranger en visioconférence. Un débat à lieu
sur le fait d’accepter ou non ces candidats à distance lors des auditions. Un vote conduit à 7 voix contre
6 pour. Ce type d’auditions n’est pas accepté pour l’instant.
- Réseau des ED SPI
A. Gravouil présente le réseau national des ED SPI. L’ED MEGA est un des membres de ce réseau. Il
s’agit de mettre en commun des moyens, des formations communes aux ED du domaine sciences pour
l’ingénieur.
- Budget 2014
P. Boisse précise que le budget de l’ED Mega a principalement pour objectif la mise en place de
formations doctorales et le soutien de doctorants dans leurs participations à des manifestations
scientifiques et à des formations. Pour ce qui est des formations doctorales il cite en exemple la
formation qui vient d’avoir lieu sur le thème ‘’Etude expérimentale et numérique des singularités en
mécanique’ par J. Rethore. Les chercheurs de Mega sont invités à mettre en place des formations dans
leur domaine.
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