COMPTE RENDU ET PV DE LA REUNION DU CONSEIL DE L’ED DGEP
08/02/17

Etaient présent ou représentés :
27 personnes représentant les UR, les personnels BIATSS, les doctorants, la MSH et la
MSHE, les ED LECLA et SEPT (cf. la liste d’émargement transmise séparément), ainsi que le
personnel administratif de l’ED à Dijon et un doctorant suppléant.
Plus précisément, étaient présents :
-

Patrick CHARLOT, CREDESPO
Christelle COUTANT, CREDESPO
Yan LAIDIE, CREDESPO
Charalambos APOSTOLIDIS, CREDIMI
Clotilde FORTIER, CREDIMI
Marc FILSER, CREGO
Pascal FABRE, CREGO
Francois COCHARD, CRESE
Laurent KONDRATUK, BIATSS, CRJFC
Alexandre CIAUDO, CRJFC
Anne BROBBEL-DORSMAN, CRJFC
Stéphane BLANCARD, CESAER
Rachel GUILLAIN, LEDI
Philippe DESBRIERES, CREGO
Karine BRISSET, CRESE
Bénédicte COSTE, représentante ED LECLA
Francis AUBERT, Directeur MSH DIJON
André DIDIERJEAN, Directeur adjoint MSHE BESANCON

Procuration :
- Patrick BOUCHET, représentant ED SEPT
Doctorants titulaires
- Hélène TRUCHOT – CREDESPO
- Carole BATAILLARD – CREGO
- Stéphane ALCENAT – CRESE
- Jérôme PIDOUX – CRJFC
- Clément-Marie THOLOZAN – CRJFC
Doctorant Suppléant (non votant)
- Christian AKILI – CREGO
Responsable scientifique administratif (non votant)
- Morgan POGGIOLI
Secrétaire administrative
- Emmanuelle GREDIN

Le conseil débute à 15h05.
Après avoir accueilli les nouveaux membres élus du Conseil, demandé un tour de table de
présentation de chaque membre du conseil, puis présenté le calendrier de la COMUE et le
processus de désignation de la direction de l’Ecole Doctorale, Philippe DESBRIERES et
Karine BRISSET, élus respectivement Directeur et Directrice Adjointe de l’ED DGEP lors de
son Conseil restreint réuni le 18 janvier 2017, demandent au Conseil plénier de se prononcer
sur la question de leur validation.
Les résultats du vote sont les suivants :
Votants : 24 (dont une procuration à Philippe DESBRIERES)
Suffrages exprimés : 24
Votes OUI : 20
Votes NON : 1
Votes blancs : 3
Les élections de Philippe DESBRIERES et de Karine BRISSET sont validées.
L’ED DGEP est alors présentée aux nouveaux membres de son Conseil, ainsi que les sujets
urgents à traiter (constitution d’un bureau, rédaction du règlement intérieur, rédaction de la
convention de formation doctorale, définition des formations spécifiques …).
Il s’ensuit une discussion au sujet de la validation de la désignation faite en conseil restreint le
18 janvier 2017, de la personnalité représentant le monde économique et social : M. Jean-Paul
BARBEY le président du MEDEF Bourgogne – Franche Comté. Cette désignation étant
validée par le conseil, Monsieur BARBEY sera contacté.
Deux questions sont alors posées, l’une par rapport au nombre de doctorants actuellement
inscrits (180 à Dijon et 37 à Besançon), l’autre par rapport à l’institution chargée de répartir
les contrats doctoraux dès cette année (après vérification, la COMUE a demandé le transfert
des nouveaux contrats doctoraux pour la rentrée 2017-18).
Nulle autre question n’étant abordée, le conseil est clos à 16h30.
Fait à Dijon, le 08/02/2017,

Philippe DESBRIERES

Karine BRISSET

