
 

 

 
  

Compte-rendu de la réunion du Conseil des Ecoles Doctorales (C.E.D.)  
de l’Université Sorbonne Paris Nord (USPN) 

du mercredi 18 novembre 2020 de 09h00 à 10h00 
 

 
Membres du conseil présents 
Anne PELLE (Vice-Présidente Chargée de la Recherche et des Etudes Doctorales),  
Christine FERNANDEZ (Responsable Administrative BRED),  
Pascaline ADONAÏ (Responsable Administrative Adjointe BRED),  
Dominique LEDOUX (Directeur de l’Ecole Doctorale GALILEE),  
Olivier BODINI (Directeur adjoint de l’Ecole Doctorale GALILEE, responsable des formations de l’ED GALILEE), 
Karl-Léo SCHWERING (Directeur de l’Ecole Doctorale ERASME,  
Viviane BIRARD (Gestionnaire de l’Ecole Doctorale ERASME) 
 
Membres du conseil excusés 
Antoine PECOUD (Responsable Adjoint de l’Ecole Doctorale ERASME),  
Ana Paula FARTO (Gestionnaire de l’Ecole Doctorale GALILEE), 
Claire BLANDIN (Directrice Adjointe de l’Ecole Doctorale Erasme, responsable des formations de l’ED 
Erasme),  
Manel TOUMI (Représentant doctorant Ecole Doctorale ERASME),  
Nesrine MOUHOUBI (Représentant doctorant Ecole Doctorale GALILEE), 
Safaa AL ALI (Représentant doctornt Ecole Doctorale GALILEE) 
 

 
ORDRE DU JOUR :  

 
1/ Certification ISO 9001 
2/ Candidatures à la fonction de directeur de l'ED Galilée 
3/ Catalogue des formations doctorales 2020-2021 
4/ Formations CFDip 
5/ Prolongations des contrats doctoraux 
6/ Questions diverses 

 

1/ Certification ISO 9001 

-Comité de suivi : formaliser le Comité de Suivi : les membres du Comité de Suivi devront signer leur rapport 
à l’issue de l’entretien avec le doctorant. 
 
-Mise en place de réunions Qualité avec chaque Ecole Doctorale.  
Personnes concernées : Responsable Qualité, Responsable Administrative et Financière, Directeur et 
gestionnaire des Ecoles Doctorales.  
Inscrire les dates sur le calendrier institutionnel 2020-2021 
 

 

2/ Candidatures à la fonction de directeur de l'ED Galilée 

-2 candidats à la fonction de directeur de l’ED Galilée reçus au BRED : 
 -Monsieur Olivier BODINI associé à Madame Natacha BESSIS en tant que directrice adjointe 
 -Monsieur Frédéric CHAUBET associé à Monsieur Philippe RATAJCZAC en tant que directeur adjoint 



 

 

 
 

3/ Catalogue des formations doctorales 2020-2021 

-Pascaline ADONAÏ, Responsable Adjointe du BRED, Olivier BODINI et Claire BLANDIN, Chargés de mission 
des formations doctorales définiront ensemble les formations obligatoires pour les doctorants. 
-Pascaline ADONAÏ déploiera en décembre 2020 les formations doctorales sur la plateforme SIRIUS. 
 
 
 

4/ Formations CFDip 

-En 2021, prévoir réunion avec Thomas COUDREAU (Université de Paris), la Vice-Présidente Recherche, les 
chargés de missions des formations doctorales et la Responsable Adjointe. 
 
 

5/ Prolongations des contrats doctoraux 

Suite à la crise sanitaire, la possibilité est donnée aux doctorants contractuels de demander une 
prolongation de leur contrat (journal officiel du 18 juin 2020, n°149, article 36)1. Une compensation 
financière doit être versée par le ministère  
Les doctorants contractuels qui omettraient de faire cette demande lors de cette campagne, ne pourront 
prétendre à bénéficier de ce dispositif ultérieurement (n+1, n+2). Les doctorants contractuels de première, 
deuxième et troisième année sont concernés par ce dispositif. En concertation avec les services de la 
recherche et les directions des écoles doctorales Erasme et Galilée, une procédure a été mise en place 
permettant aux doctorants de faire leur demande.  
 

Les fichiers ont été transmis à Jean-Pierre ASTRUC, Président de l’USPN pour un retour au Ministère.  

 
6/ Questions diverses 

Les points suivants devront être soumis lors des prochains conseils du Collège des Ecoles Doctorales 
- Inscriptions / Réinscriptions 
-Webmaster pour les Ecoles Doctorales 
-Dématérialisation des cotutelles de thèse 
-Compilatio (Taux de similitude) 
 
 


