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◙ Election du collège Doctorants au Conseil de l’ED
Date et horaire : 8 novembre 2016, de 9h à 17h
Lieu : Campus Grimaldi, Bâtiment Culombu, salle 120 (au-dessus du Secrétariat de Paoli-Tech).

Les Documents de l’élection
Voir info-07 du 13 octobre 2016
Décision du Président de l’Université
Listes électorales
Déclaration de candidature
Formulaire de procuration
En savoir plus : Toutes les informations concernant ce scrutin sont consultables au 4ème étage
du Bâtiment administratif Jean-Toussaint Desanti, dans les locaux de l’Ecole Doctorale, ainsi que
sur l'Espace Numérique de Travail (http://campus.univ-corse.fr : Vie Universitaire – Vie des
conseils – Élections).
Service en charge de l’organisation des élections : Cellule juridique de l’Université de Corse
Contact : cmicheletti@universita.corsica
Composition du Conseil de l’ED : Notre Conseil compte 15 membres. Conformément aux
dispositions de l’arrêté du 25 mai 2016, il sera constitué de la façon suivante :

-

9 membres représentant l’Université, les unités de recherche concernées, dont au moins
deux représentants des personnels ingénieurs, administratifs ou techniciens .
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-

3 membres doctorants élus parmi et par les doctorants inscrits à l’école doctorale

-

3 membres extérieurs à l’école doctorale choisis parmi les personnalités qualifiées dans
les domaines scientifiques et dans les secteurs socio-économiques concernés.

◙ Constitution de l’Offre de Thèse 2017-2018
2ème annonce à l’attention des Directeurs de thèse potentiels
Historique
1ère annonce : Info-04 du 29 septembre 2016 (ED/JC/1617-031)
2ème annonce : Info-10 du 27 octobre 2016 (ED/JC/1617-116)
Les projets de thèses reflètent la politique scientifique de l’Université ; ils doivent être particulièrement
bien construits et être largement diffusés afin d’accrocher l’intérêt des meilleurs candidats doctorants.
En conséquence, il est demandé aux HDR souhaitant développer, lors de la prochaine année
universitaire, un (ou des) projet(s) de thèse(s), d’élaborer dès à présent leur(s) projet(s) et de le(s)
transmettre à l’Ecole doctorale par mail (ecole.doctorale@univ-corse.fr, format Word) selon la
présentation normalisée dont la fiche modèle est annexée au présent document par lien hypertexte.
Ce dépôt préalable concerne toutes les thèses : celles qui feront l’objet d’une candidature pour : un
contrat doctoral, - un contrat CNRS ou cofinancé CNRS/CTC, -un contrat CIFRE ou -un contrat
ADEC… aussi bien que celles ne nécessitant pas de financement spécifique d’accompagnement.

20 février 2017 : Date limite de dépôt électronique des fiches de thèses
directement auprès de l’ED. (Reste donc près de 4 mois)
Les Centres de recherche seront saisis pour avis par l’ED et disposeront d’un mois pour évaluer les projets.
Ceux-ci doivent être publiés sur le site Internet de l’ED au plus tard le 1er avril 2017

Je voudrais attirer votre attention sur les points suivants :
 L’obligation de participation à l’offre préalable de thèses est inscrite explicitement dans le règlement
intérieur de l’ED et est un préalable incontournable pour une candidature à un contrat doctoral
(Articles 4.1 et 7.1). Ainsi, les candidatures à un contrat doctoral afférentes à des projets de thèse
n’ayant pas fait l’objet d’une inscription dans l’offre en février 2017 ne seront pas recevables. Pour
ce qui est d’un projet de thèse avec une perspective de contrat doctoral, le dépôt pour le 20 février
2017 est impératif.
 Ces projets feront l’objet d’une publicité tant au niveau local qu’au niveau national et international. Il
est à noter que cette façon de faire nous vaut un nombre relativement important de contacts.
 Le bien-fondé de l’offre préalable de thèses est communément admis. D’une façon générale, les
projets concoctés dans l’urgence en juin sont à bannir car présentant trop d’imperfections. Il est clair
qu’un projet doit s’inscrire dans le cadre de la politique scientifique de l’Université et, pour cela, être
en adéquation avec les thématiques prioritaires des Centres de recherche. Il est donc primordial que
les projets de thèses soient discutés en amont au sein des projets structurants des Centres. Il
incombe aux directeurs des Centres de recherche d’initier, en tant que de besoin, des navettes pour
une meilleure adéquation et/ou problématisation.
 Pour autant, les projets déposés en janvier ne sont pas absolument figés. Tout en restant dans les
lignes directrices, ils demandent à être réfléchis et muris avec le doctorant pressenti parmi ceux qui
se déclareront intéressés. Ainsi, on aboutira à des projets stabilisés que les étudiants déposeront
pour le 10 juillet 2017, 12h (date et heure limites de réception des dossiers par l’ED), simultanément
à leur éventuelle candidature pour un contrat doctoral.
 Ces pré-projets serviront, éventuellement, de base aux concertations que vous pourriez avoir avec
des entreprises dans la perspective d’une thèse en alternance ou dans le cadre d’une CIFRE. De
telles négociations sont à initier dès les premiers mois de 2016.
 Ces pré-projets serviront, éventuellement, de base à des candidatures pour les bourses des grands
organismes.
Matrice de la fiche de thèse
 Cliquer sur Fiche_Offre_Thèse_2017-18 (format word – ne pas transformer la fiche)
 Cette fiche est attachée au mail de diffusion de l « alerte Info » (format word – ne pas
transformer la fiche)
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◙ Docteurs, Doctorat, Doctorants Informations
Mandon :"Les scientifiques cherchent aujourd'hui
reconnaissance de leurs pairs que de la Société"

plus

la

"Nous sommes un grand pays parce que nous avons une histoire construite autour de la science et des
connaissances. La France s’en rend-elle suffisamment compte ? Consacre-t-elle suffisamment d’efforts
dans les budgets qu’elle y alloue ? Saura-t-elle faire l’effort pour faire progresser dans la durée ces
connaissances, mêmes déconnectées de la valorisation ? Tout cela est fragile. Ce qui fait que cette
réponse sera durable, c’est vous. Je vous mets ce fardeau sur les épaules : si la France hésite, il faut
qu’on vous entende."
C’est par ces mots que le secrétaire d’État chargé de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
Thierry Mandon, accueille la 10e promotion de l’IHEST le 17 octobre à l’occasion de l’ouverture du
cycle annuel 2016-2017. Pour lui, la prise de conscience de l’importance de la recherche relève de la
responsabilité d’une part "des responsables politiques et des industriels" et d’autre part de celle des
scientifiques, "qui cherchent aujourd’hui plus la reconnaissance de leurs pairs que de la société" et
"aiment utiliser des jargons que seuls eux comprennent en particulier en SHS", des disciplines pourtant
"absolument importantes dans les années qui viennent".
"Les acteurs de la science sont autonomes, institutionnellement", reprend le secrétaire d’État. "Je
souhaite qu’ils le deviennent culturellement, qu’ils s’approprient toute l’autonomie que la nation leur
donne. La nation doit avoir des exigences ex post du système et réfléchir à ce que veut dire un pilotage
à plus long terme. Il faut sortir d’un contrôle quotidien tatillon, d’une bureaucratie qui infantilise et
interdit de penser le long terme." Il salue par ailleurs le fait que les "auditeurs [de l'IHEST] évaluent
progressivement le contenu qu’ils recevront" dans le cadre du cycle, et estime "remarquable que
l’IHEST, dès ses premières heures, ait laissé la place à l’évaluation".

Aide au sevrage tabagique à l’UCPP
Rien à voir avec le Doctorat, me direz-vous ! Non… quoi que … Je relaie d’autant plus volontiers cette info
que j’étais un fumeur acharné ; 60 gitanes sans filtre/jour il y a 35 ans et 35 cm de tour de taille de moins
mais je suis fort heureux d’en être sorti.

Voici le texte diffusé par le service de la Médecine préventive.
Comme vous avez pu le remarquer la communication sur l’action nationale de lutte contre le
tabagisme « Moi(s) sans tabac» pour le mois de novembre occupe un espace important dans les
médias, l’université qui a rejoint le mouvement auprès de Tabac infos service participe à cette action
avec le partenariat de l’Agence Régionale de Santé, de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie et du
Comité de Haute Corse de la Ligue Contre le Cancer.
Ce défi collectif inspiré du « stopober » anglais consistera à inciter et accompagner tous les fumeurs
dans une démarche d’arrêt du tabac, ils seront invités à arrêter de fumer ensemble pendant 28 jours,
ce délai correspond à la période après laquelle les signes désagréables de sevrage sont
considérablement réduits multipliant par 5 la chance de succès de la tentative d’arrêt.
Le Tabacologue et le Personnel de la Médecine Préventive iront à la rencontre des fumeurs qui
n’auront pas fait, ou pas pu faire, la démarche auprès de « Tabac info service » pour recevoir le Kit
d’aide à l’arrêt
- sur le site MARIANI : toute la journée du jeudi 10 novembre,
- sur le site GRIMALDI : toute la journée du lundi 21 novembre
- à l’IUT : la journée du lundi 28 novembre.
Si la décision d’arrêter de fumer n’a pas été au rendez-vous, au cours de ce mois de novembre, nous
informons les Personnels fumeurs qui, néanmoins, souhaitent arrêter de fumer, qu’ils auront la
possibilité, en accord avec la Direction des Ressources Humaines, d’entreprendre une évaluation de
leur tabagisme « anonymement » « individuellement » « gratuitement » avec distribution de
substitutifs gratuits auprès de Mr Christian SAIN tabacologue qui intervient aux bénéfices des étudiants
de l’UCPP 2 jeudis par mois depuis septembre2016 et ce jusqu’en juin 2017 dans les locaux du
Service de Médecine Préventive.
Les prises de rendez-vous se feront auprès de l’infirmier au 04 95 45 00 19 (40 19).
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◙ Soutenances de Thèse oct-nov 2016 (Avis)
Tableau récapitulatif (Arrêtés signés - programmation)
La liste des demandes de soutenances pour oct-déc 2016 a été donnée dans l’Info-08
Le tableau ci-dessous donne la programmation des thèses qui seront soutenues en oct-nov 2016
et pour lesquelles l’Arrêté d’autorisation de soutenance a été signé.
Pour chaque thèse, on trouvera sur le site de l’ED à la Rubrique « Soutenances de thèses » un
dossier donnant la composition du jury, les résumés scientifiques, le résumé vulgarisé et une
présentation simplifiée des travaux.

Soutenance

Direction

Doctorant / Sujet

Disciplinemention
Arrêté

27-oct-2016
14h00
Amphi IUT

Olivier SANTONI
Une approche communicationnelle
de l’Identité et des processus de
subjectivation en Corse

Pr F. Albertini

4200040
71
2016-04

10-nov-2016
14h00
Amphi IUT

Arnaud ABADIE
Etude des intermattes des herbiers à
Posidonia oceanica. Analyse à
différentes échelles spatiales de la
structure des paysages sous-marins

Pr G. Pergent
Pr S. Gobert
Thèse en cotutelle
UCPP / U Liège

4200007
67
2016-05

16-nov-2016
09h30
Amphi Ribellu

Romain RICHARD BATTESTI
Le roman policier ethnologique : un
observatoire de l’interaction entre
mondialisation et traduction

Pr F. Graziani
Dr Jacques Isolery

4200024
10
2016-07

◙ L’Offre de Formation oct-déc 2016
Inscriptions par retour de mail
Tableau récapitulatif de l’Offre de Formation Octobre-décembre 2016
Dates
6, 13, 20, 27 oct.
10, 17, 24 nov.
1er, 6 déc.

Type
Form Cult sci
36h

Formations
Form transverse Certification en langue anglaise
« TOEIC, TOEFL »

Maîtrise de l’anglais, certification internationale

14, 21, 28 oct.
25 nov.
1er, 2, 9 déc.
7 janv. 2017

Form Pro
48h

Form Pro « Apprendre à Enseigner dans le Supérieur »
Formation hautement conseillée pour tous ceux qui ont
une activité d’enseignement – Inscriptions très urgentes.
Partie intégrante du DU « Etre acteur de son Université »
Capitalisation

18-20 oct 2016
10-12 janv 2017
24-26 janv 2017
14-16 févr 2017
11-13 avr 2017

Form Pro
84h

Sém Pro « Intelligence Economique » Session 1/5
Démarche pour une labélisation sous forme de DU
soutenu par l’ADEC et reconnu par l’Académie de
l’Intelligence économique

26 oct 2016
9, 16, 23, 30 nov
7 déc

Form disciplin
12h

Sém SHS « Enjeux de la transdisciplinarité »
Ca concerne tous les chercheurs
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28 oct

Form disciplin
12h

Sem. Sci Juridiq « Le contentieux du harcèlement moral
dans la fonction publique »
Ca concerne toute chaine hiérarchique

8, 9, 10 nov

Form Cult sci
18h

Sém URFIST-1 « Recherche d’information - L’écriture
scientifique »
A suivre dès la 1ère année

8, 15, 22, 29 nov
7, 14 déc

Form Cult sci
30h

Formation « Statistiques »
Statistiques pour STS et SHS

14 nov

Form Cult sci
3h

Conf « Vin et Gastronomie des éléments de Civilisation »
Présentation de l’étude qualitative menée dans 12 régions
françaises, dont la Corse

15, 16, 17 nov

Form Cult sci
18h

Sém « Arts du Mouvement »
la bande dessinée, le cinéma et la télévision

22 nov

Form Cult sci
18h

Sém « Un Monde de Pubs »
Son omniprésence fait de la publicité un des principaux
modes de communication

29, 30 nov

Form Cult sci
14h

Sém « Faire de l’histoire de sa science »
Connaître les différentes composantes de l’histoire des
sciences

6 déc

Form Cult sci
7h

Sém « Le Risque Chimique »
Connaissance et prévention du risque chimique
Pour tous

9 déc

Form disciplin
4h

Sem. Sci Juridiq « L’évaluation de
contractuelle en Droits français et italien »
Contrôles internes et contrôles externes

15, 16 déc

Form disciplin
12h

Workshop SHS « Le Républicanisme »
Le républicanisme. Histoire, débats, enjeux

la

prestation

Lire l’Offre de Formation 2016-2017
Site de l’ED : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr
Rubrique : Activités de l’ED
Sous rubrique : Année universitaire en cours
Ou bien  Cliquer sur : http://ecole-doctorale.univ-corse.fr/Activites-de-l-ED_r32.html
Pour le calendrier annuel des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Calendrier
Pour la présentation explicite des formations
 Ouvrir fichier : Formations ED 2016-2017 – Présentation
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