CONSEIL RESTREINT DE L’ED DGEP
DIJON – 14 MARS 2019

Appel à projets : du 15 mars au 5 avril 2019 à
12h.
Conseil restreint de sélection des sujets : 9 avril
2019 à 14h.
Lancement appel à candidatures : du 11 avril au
22 mai 2019 à 12h.

Calendrier
attribution des
contrats
doctoraux du
Ministère

Envoi des dossiers pour avis des porteurs de
projets : en continu, avec un retour définitif
pour le 24 mai 2019 à 12h.
Conseil restreint de validation des candidatures
retenues : 27 mai à 10h.
Envoi des convocations : 29 mai au plus tard.
Auditions des candidats : 28 juin 2019.

Critère de répartition inter-ED par
établissement : (%HDR actifs + %
soutenances thèses et hdr (3 ans))/2 *
2
nombre de CD / 100

Retour des sujets pour le 20 mars à
12h
Conseil restreint de sélection des 2
sujets le 22 mars à 10h.

Contrat ISITE

Envoi des sujets aux évaluateurs
externes par les ED SHS
Sélection de 3 sujets pour les
auditions par les directeurs des ED et
le directeur du collège doctoral
Audition début juillet à préciser
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CONSEIL DE L’ED DGEP
DIJON – 14 MARS 2019

Personnels
administratifs
de l’ED à Dijon

Accueil de Laurence Wintz,
nouvelle gestionnaire des ED SHS
pour le site de Dijon
Mise au mouvement interne du
poste occupé actuellement par
Mer sija Vajzovic . Mise au
concours externe si poste non
pourvu.
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Inscriptions

Bilan 2018

Soutenances
Formations
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Inscriptions
2018

Nombre d'inscrits 2018 - 2019
Dont Dijon
Dont Besancon
Dont hommes
Dont femmes
Dont Première année
Dont en cotutelle internationale de thèse
Dont convention CIFRE
Dont de nationalité française
Dont d'une autre nationalité

242
194
48
147
95
49
36
12
110
132

80%
20%
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Inscriptions
2018

Diplôme présenté pour l'inscription en doctorat
Diplôme nationaux ou délivrés par un
établissement français
Dont Diplômes français de master ou
équivalent *
Dont Diplômes français de grandes
écoles donnant le grade de master **
Diplôme délivré par un établissement
étranger
Dont Diplômes de master européen
Validation des acquis de l'expérience VAE

203
116
11
39
10
2
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ORIGINE DES INSCRITS 2018 - 19

120
100
80
60
40

Inscriptions
2018
Séries1

20
0
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Abandons
2018

14 abandons : 2 CESAER, 3
CREDESPO, 3 CREDIMI, 4 CREGO, 2
CRJFC
Causes évoquées : absence de
financement, entrée dans un emploi
définitif, raison de santé, décès.
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Etablissement : Université Bourgogne - Franche-Comté : 49 inscrits
Doctorants non financés pour la thèse
Hommes
Activité salariée (hors financement thèse)
6
Sans financement
10
Total doctorants non financés pour la
16
thèse
Doctorants financés pour la thèse (par
type de financement)
financement Financement par
gouvernements étrangers pour les
doctorants étrangers
financement Autre financement pour les
doctorants étrangers
financement Financement par
gouvernement français pour les doctorants
étrangers
financement 1 = contrats doctoraux MESRI
**
financement 2 = conventions CIFRE
financement 6 = par collectivités
territoriales
financement 9 = par crédits ANR
financement 14 = financements européens,
multilatéraux ou étrangers pour les
doctorants français
financement 15 = financements autres que
mentionnés plus haut
Total doctorants financés pour la thèse
Financement (ou non) non renseigné
Total Doctorants non financés + financés +
non renseigné
Parmi les doctorants financés pour la
thèse, nombre de doctorants bénéficiant
d'un financement multiple

Femmes
6
1
7

2

0

3

1

1

0

5

4

1

2

2

1

1

0

1

0

4

0

20
1

8

37

15

2

1
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Nombre de soutenances

Soutenances
2018

32 Durée Moyenne du Doctorat

CESAER

7

57

CREDESPO

6

63

CREDIMI

7

66

CREGO

3

50

CRESE

1

52

CRJFC

6

64

LEDI

2

44
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Méthodes d’équations structurelles
Théories contractuelles des organisations

Formations
spécifiques
organisées par
l’ED en 2018

Théories de la gouvernance
Théorie du droit : à réorganiser
Introduction à la théorie des jeux pour les
sciences humaines et sociales
Atelier éthique pour l’économie
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Journée scientifique de l’ED DGEP : 30
novembre 2018 – MSHE de Besançon

Animations
scientifiques à
l’ED DGEP

Participation aux journées d’études, aux
colloques des unités de Recherche
(valorisation en formation doctorale)
Journée scientifique de l’association CEJED :
1er février 2019
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Bilan financier 2018
Formations
spécifiques

Aide à la
mobilité et
soutien au
financement
d’outils

Soutenances HDR

Budget
51000 euros

Journées
d’études et de
valorisation

Dépenses
40810,60 euros
Soutenances de
thèse

Fonctionnement
courant
(déplacements site
web, matériel
informatique…)
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BILAN DES DÉPENSES 2018
Investissement : 2648,47

Déplacement : 754,1

Instrument de recherche : 1109,3

Fournitures et
fonctionnement : 1 670,83
Journée Contrats doctoraux :
745,45
Formation spécifique : 2063
Journées d'étude : 1240,6

Journée scientifique :
2872,93
Soutenances : 13400

Mobilité intern : 8587,5

Mobilité nationale : 5718,41
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CIST : Proposition de réaliser les CIST en
juin

Rythme de
fonctionnement
de l’ED

Inscriptions : les dossiers d’inscription

devront être renvoyés avant le 10
novembre 2019. Aucun dossier ne sera
accepté après cette date (sauf pour les
CIFRE et les cotutelles)
Il faut donner l’instruction aux doctorants
d’apporter des dossiers complets et
signés, vérifiés par le directeur de thèse et
le directeur d’unité
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Modification du
RI :
propositions à
voter

• Financement des soutenances aux
laboratoires : jusqu’à 1 000 euros
pour les cotutelles internationales
• Financement des doctorants :
jusqu’à 750 euros annuel pour les
doctorants en cotutelle
internationale
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Création du CID
et Intégration à
l’ED
Refonte de la
composition du
Conseil et du
Bureau de l'ED
DGEG

CID : Centre Innovation et Droit
Directeur : Régis Vabres
8 membres : 7 Pr. 1 MCF (+1
potentiel)
11 doctorants dont une
convention CIFRE (+ 1 en
préparation)
Master Juriste d’affaires
Master de fiscalité
Chaire smart-city
Vote pour l’intégration du CID à
19
l’ED DGEP

Refonte de la
composition du
Conseil de l'ED
DGEP

Conseil : Régis Vabres devient titulaire et
Julia Heinich suppléante pour le CID.
Hélène Tourard devient la suppléante de
Clotilde Fortier pour le CREDIMI.
CREGO : Evelyne Poincelot (suppléante
Françoise Pierson) et Angèle Renaud,
nouvelle directrice du CREGO (suppléant
Bertrand Belvaux) intègre le conseil
comme membre titulaire. Pascal Fabre
devient le suppléant de Philippe
Desbrières.
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