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Bureau EDSP2/Représentant.e.s des doctorant.e.s  
 
Compte-rendu de la réunion du 2/12/2020 
 

 
Présents :  Sarah Perrin, Elise Nedelec, Dercio Tsandzana, Yoan Fombouchet 

Bernard N’Kaoua, Dominique Darbon, Aline Costet, Peitse Ronzeau 
 
 
Excusés : Raoudha Brini, Manuel Roux, Ahmed El Haddad, Sara Lima Reboucas, Kateline Le 

Bourdonnec, Emmanuel Lagarde  
 

 
 

1. Soutiens financiers accordées par l’EDSP2 : quelles sont les possibilités et quelle en est la 
visibilité ? 
 

Possibilités 
Les seules aides financières possibles en direction des doctorants portent sur la prise en charge partielle 
des frais de participation à un congrès/colloque dès lors que les doctorants présentent une communication 
orale ou affichée (selon les disciplines) acceptée. Le laboratoire doit obligatoirement cofinancer les frais (un 
des critères d’éligibilité des demandes). 
Le formulaire de demande de soutien est à télécharger depuis le site web de l’EDSP2. La procédure et les 
critères d’éligibilité sont rappelés dans le formulaire : https://ed-sp2.u-bordeaux.fr/Doctorat/Soutien-
financier-EDSP2 
Les demandes doivent être déposées par mail à l’EDSP2. Elles sont traitées tous les 1ers mercredis de 
chaque mois en Bureau de l’ED élargi aux doctorant.e.s élu.e.s.  
 
Visibilité  
Les demandes sont examinées tous les 1ers mercredis de chaque mois en Bureau de l’ED élargi aux 
doctorant.e.s élu.e.s.  La liste des bénéficiaires est présentée à chaque réunion du Conseil de l’EDSP2. 
Ce dispositif d’aides financières est présenté aux primo-entrants lors de la journée de rentrée de l’ED. 
Il est affiché sur le site web de l’ED. 
Les laboratoires ont connaissance de ces soutiens financiers. 
Réponse ED : Un compte-rendu des réunions du bureau élargi aux doctorant.e.s élu.e.s sera dorénavant 
rédigé et déposé sur le site web de l’ED (rubrique gouvernance – bureau élargi). Leur contenu ne 
contiendra aucun élément nominatif. A l’issue de la réunion, les doctorant.e.s élu.e.s répondront 
individuellement à vos questions concernant l’issue de votre demande de soutien financier pour 
participation à un colloque. 
 
 
2. Frais liés aux travaux de thèse 

Les frais liés aux travaux de thèse ne relèvent pas de l’ED (à l’exception de la décision du Conseil de l’ED 
d’apporter des aides partielles pour la participation à des congrès si le budget de l’ED le permet). 
Pour rappel : Lors de l'inscription annuelle en doctorat, le directeur de l'école doctorale vérifie que les 
conditions scientifiques, matérielles et financières sont assurées pour garantir le bon déroulement des 
travaux de recherche du doctorant et de préparation de la thèse.  
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Par contre, la convention de formation mentionne, entre autres :  
Le ou la doctorant.e est pleinement intégré.ée dans son unité d’accueil. Comme les chercheurs.es 
permanents.es, il ou elle dispose :  

- d’un espace de travail avec bureau où il ou elle puisse s’installer et travailler,  
- des mêmes accès et facilités pour accomplir son travail de recherche (équipements, moyens 

numériques et documentaires, possibilité d’assister aux séminaires et conférences ...) et pour le 
présenter (conférences nationales et internationales le moment venu). 

 
 
3. Remontée des questions et des besoins des doctorants déposées auprès des élu.e.s 

 
Confinement 
Les doctorants sont en attente d’une communication officielle sur les demandes de prolongation de thèse. 
D’une façon générale, prévoir de communiquer même si l’ED n’a pas plus d’informations à relayer. 
 
Après renseignement pris, réponse ED : 
Dans la continuité de la 1ère commission de juillet qui a traité dans l’urgence les doctorants en 3ème année 
(inscription 2019/2020), l'UB a validé en commission d’arbitrage du 23 novembre, les demandes des 
doctorants actuellement inscrits en 2 et 3ème année, et dont elle est l’employeur, les mois arbitrés par les 
directions des écoles doctorales (l’EDSP2 a émis un avis favorable pour tous mois demandés par les 
doctorants).  

 
Le Collège des écoles doctorales va informer : 
- les doctorants sous employeur UB que leur prolongation de financement est acceptée. 
- les autres doctorants, hors gestion UB, que leur demande est transmise au partenaire et de se 

rapprocher de leur employeur. 
 

Pour les demandes de prolongation de thèse (hors financement), l’EDSP2 va faire une réponse aux 
doctorants qui ont répondu au questionnaire Adum. 
 
Prochaine commission d’arbitrage le 8 décembre : quelques demandes restent à examiner. 
 
 
Difficultés liées aux terrains 
Réponse ED : connues par l’ED notamment au travers des rapports d’activité des doctorants et des 
rapports des comités de suivi, des demandes de prolongation de la thèse. Une réponse nominative sera 
faite aux doctorant.e.s ayant répondu au questionnaire Adum (courant décembre). Une réflexion collective 
sera menée sur ce point au cours du prochain conseil de l’ED. 
 
 
Formations 
URFIST Zotero : pas suffisamment de places disponibles  
Après renseignement pris, réponse ED : 2/3 sessions Zotero sont organisées par l’URFIST et ouvertes aux 
EC, C et doctorants, avec priorité donnée aux EC et C.  L’ED a demandé au Collège des écoles doctorales 
d’examiner la faisabilité de proposer dans leur catalogue de formations au moins une session annuelle 
réservée aux doctorants. 
 
Toutes spécialités de thèse. Besoins de formations en statistiques, base de données, Zotero, R, etc   
 
Santé publique – Pharmaco. Besoin de formations dans les spécialités épidémiologie et biostatistiques 
pour niveau confirmé. Par exemple, des formations pratiques sur de modèles statistiques plus 
complexes que ce qui a été vu en master, à savoir : modèles mixtes, modèles multi-états, modèles 
bayésiens, régression PLS. De plus, une demande d’introduction aux logiciels statistiques 
couramment utilisés tels que STATA et SAS a été réalisée. 
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Besoin de formations destinées aux étudiants réalisant des missions d’enseignement (notamment des 
enseignants vacataires), car offre insuffisante. 
 
Science politique – Etudes anglaises 

 Différents types de régression, notamment les régressions qui sortent du cadre de l'OLS : les 
modèles de survie, les modèles de choix, et logistiques. 

 L'apprentissage automatique : classification supervisé et non supervisé ; 
 Des formations sur STATA et R ; 
 Des formations sur LATEX (description par la moyenne et l'écart type; description par la médiane et 

les quantiles; fréquence des valeurs d'une série statistique ; pourcentages et pourcentages 
d'évolution ; effet de structure); 

 Demande d'opportunités pour les formations statistiques offertes par l'URFIST. 

Réponse ED : L’ED va proposer des formations en statistiques sous réserve de connaitre les besoins des 
doctorants (en attente de précisions apportées par les représentant.e.s des doctorant.e.s). 
 
Formation pédagogie Parcours A du Collège des écoles doctorales (pas adapté à la réalité, manque 
contenu pédagogique, pas d’analyse de cours, d’aspects pratiques). 
Besoin de formations destinées aux étudiants réalisant des missions d’enseignement (notamment des 
enseignants vacataires), car offre insuffisante. 
Réponse ED : La remarque sur le Parcours A sera remontée auprès de la commission formations du 
Collège des ED (réunion annuelle au mois de juillet). Ainsi que d’augmenter les sessions de la formation 
pédagogie pour notamment les vacataires. 
 
 
Gestion des conflits doctorant/directeur de thèse 

Le règlement intérieur de l’EDSP2 va être soumis à validation des membres du Conseil de l’ED le 17 
décembre. Il intègre une section sur la gestion des conflits détaillant les étapes de médiation auprès des 
structures concernées. 
Le règlement intérieur sera diffusé par mail et mis sur le site web de l’ED. 
 
 
 
Santé des doctorants 

L’ED prévoit de faire un point avec le Service inter-universitaire de médecine préventive et de promotion de 
la santé notamment sur la question du suivi psychologique. 
 
 
 
Assemblée générale des doctorant.e.s / Direction de l’ED : le 9 décembre à 10h en visio Zoom 

Le directeur de l’ED reprécisera les formations validées par l’ED (hors catalogue Adum). 
 
 
 
 

 
Prochaine réunion : mercredi 6 janvier 2021 

 


