Ecole Doctorale 65
Sciences de la Vie, Santé, Agronomie, Environnement

Réunion du Conseil Scientifique de l’ED SVSAE
19/03/2020

Le Conseil Scientifique du 19 mars 2020 a été annulé dans le cadre de la crise sanitaire actuelle et du
confinement.
1 - Les membres du bureau de l'ED SVSAE ont analysé et sélectionné les sujets de thèse proposés au
concours de l’ED SVSAE 2020. Ces derniers ont été mis sur le site de l’ED SVSAE le 06/04/2020.
2 - Compte tenu de la période de confinement et devant le nombre de points organisationnels urgents,
il est apparu plus efficace et rapide de faire voter par mail, tous les membres du CS sur un ensemble
de propositions. La tenue d’une réunion en visioconférence n’aurait pas permis de réunir l’ensemble
des membres (académiques et industriels) dont beaucoup n’étaient pas disponibles.
 Le premier objet du mail transmis aux membres du CS avait pour but de les informer des choix
de validation des Master 2 faites par les Responsables de Master et présentées ci-après :
o

Le constat a été fait que le déroulement de tout ou partie des stages de Master 2 est
différent d’une Mention à une autre et même à l’intérieur d’un même Mention.

o

Chaque jury de Master 2 validera indépendamment le diplôme de Master de ses
étudiants selon ses critères et spécificités, en élaborant un calendrier de validation qui
lui sera propre.

o

Toutes les modifications de validation seront inscrites dans les MCCC.

o

En conséquence, le concours de l’ED est reporté en septembre 2020.

o

Chaque Responsable de Master 2 adressera au plus tard le 4 septembre 2020 à l’ED
SVSAE, la liste des étudiants aptes à concourir au concours (moyenne et classement
sur l'année de M2) ainsi que leurs notes de S3.
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 Le deuxième objet du mail a été de demander aux membres du CS de voter avant le 03 Avril
12h par OUI ou par NON sur l’ensemble des propositions exceptionnelles mises en place pour
le concours 2020 de l'ED SVSAE qui figurent ci-dessous :

o

Le dépôt des dossiers de candidature au concours de l’ED SVSAE devra être fait auprès
de Rita Bouzaboune, avant le 07 septembre 2020, 12h, dernier délai.
Conformément au RI de l’ED SVSAE, pour pouvoir postuler, tout candidat doit avoir
obtenu un Master 2 avec a minima une mention AB (12 de moyenne) et doit être situé
dans la première moitié de classement de son Master 2.

o

Le bureau se réunira le 08 septembre 2020 à 14h pour procéder à la sélection des
candidats. Elle sera effectuée sur la base des résultats (M2 dans sa totalité : moyenne
et classement, S3 du Master, voire, si nécessaire pour départager les candidats,
résultats antérieurs de M1 et de Licence).

o

Toujours conformément au RI de l’ED SVSAE, le jury d’audition des candidats pour
l’attribution des contrats doctoraux sera constitué comme chaque année après un
appel à candidatures fait auprès de tous les responsables d’unités ou d’équipes.
Les membres volontaires, titulaires d’une HDR, doivent s'engager :
 à assister à toutes les auditions,
 à ne pas être membre d'un jury de Master 2 clermontois,
 à ne pas être Directeur ou Co-Directeur d'un sujet proposé pour le concours.
Un jury, à raison de 15 membres, sera constitué de manière à représenter au mieux
l'ensemble des thématiques et champs disciplinaires de l'ED SVSAE.

o

Le concours se déroulera les 14, 15 et 16 septembre 2020. Les auditions des candidats
seront réalisées sur la présentation d’une analyse bibliographique de leur sujet de
Master 2. Une seule diapositive sera acceptée en fin de présentation décrivant les
motivations et l’adéquation des compétences du candidat avec le futur sujet de thèse.
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L’ensemble de ces propositions exceptionnelles mises en place pour le concours 2020 de
l'ED SVSAE ont été votées par mail par le CS de l'ED SVSAE.
25 membres à voix délibérative, 25 Votants, 25 OUI
Après vote de ces mesures par le CS de l'ED SVSAE, ces modalités ont été publiées le 6 avril 2020 sur
le site de l’ED SVSAE afin d’avertir précocement tous les candidats potentiels au concours.

Rita Bouzaboune
Gestionnaire de l’ED SVSAE

Monique Alric
Directrice de l’ED SVSAE

Patrick Vernet
Directeur-Adjoint de l’ED SVSAE
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