Comité de suivi des doctorants du laboratoire GRM

1. Origine et composition du Comité
Le comité de suivi des doctorants a été créé lors de la création du laboratoire en 2012, sous
l’impulsion du directeur de laboratoire de l’époque, le Professeur Aude Deville et du
Professeur Bernard Olivero, alors représentant du directeur de laboratoire auprès de l’école
doctorale DESPEG.
Ce comité de suivi des doctorants est convoqué par le directeur du laboratoire. Il est ouvert à
l’ensemble des membres permanents du GRM.
2. Missions du Comité
2.1. Mission principale
La mission première du comité de suivi des doctorants est de veiller au bon déroulement du
cursus en réalisant un suivi de l’avancée des travaux des doctorants. L’idée n’est pas de se
substituer au directeur de thèse dans le suivi scientifique de la thèse mais d’assurer un
complément d’accompagnement.
Le site du laboratoire reprend les diverses informations nécessaires à l’inscription et à la
réinscription en thèse (état d’avancement des travaux, bibliographie..). Les justificatifs à
fournir concernant l’avancement de la thèse sont différenciés selon l’année de réinscription
demandée.
Le directeur de laboratoire envoie également un mail de rappel aux doctorants et relaie
l’information fournie par l’Ecole doctorale.
2.2. Autres missions
Le comité de suivi des doctorants incite également les doctorants à présenter leurs travaux au
cours des ateliers doctoraux organisés par les associations scientifiques et autres institutions
(Ex/ Tutorat Grand Sud ; Atelier doctoral des IAE, etc..).

3. Calendrier
Deux dates sont prévues :
3.1. Journée d’inscription et de réinscription (Fin juin)
Le comité reçoit fin juin
- les candidats à la 1ère année en doctorat
- l’ensemble des doctorants souhaitant se réinscrire en doctorat (pour les durées dérogatoires
mais également dans le cadre de la durée légale de la thèse depuis juin 2016).
Initialement, il avait été prévu de n’écouter que les doctorants demandant une inscription
dérogatoire (> à 3 ans), la nouvelle direction (en place depuis mars 2016) a décidé d’écouter
l’ensemble des doctorants souhaitant se réinscrire pour détecter plus rapidement les difficultés
auxquels ils pourraient être confrontés.
Ces auditions se font individuellement (sans diapositives) et sont centrées sur la réalisation
des objectifs annuels prévus et le prévisionnel. Ces rencontres souvent l’occasion de faire le
point notamment sur les obligations en matière de formation. Elles permettent également aux
doctorants d’exposer les éventuelles difficultés rencontrées (scientifiques mais aussi
relationnelles, matérielles etc…).
Le comité se prononce sur l’acceptation de l’inscription en thèse (1ère année en thèse).
Le comité se prononce sur l’acceptation de la réinscription du doctorant en thèse (2ème
année et suivantes).
3.2. Ateliers doctorants (Mars/Avril)
Il est organisé en mars ou avril des ateliers doctoraux dont le but est différent.
Lors de ces ateliers, les doctorants présentent leurs travaux durant 10mn et peuvent utiliser
des diapositives. Il est prévu une 1/2h à 3/4h par doctorant. Ces ateliers sont l’occasion pour
le doctorant de développer son travail sur le fond. La discussion est ouverte. Le doctorant peut
bénéficier des conseils de l’ensemble des membres du comité de suivi.
Les autres doctorants du laboratoire sont présents lors de ces ateliers pour bénéficier de ces
retours.
Fait à Nice le 9 mars 2017

