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• Bilan campagne contrats doctoraux ULille 2020
• Examen des demandes de direction et codirection sans 

HDR
• Examen des demandes de dépassement de seuil
• Admission en D1 cotutelle sur ADUM
• Soutenances à distance
• D2Day
• LinkedIn
• Prolongation des thèses
• Questions diverses
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• Bilan campagne contrats doctoraux ULille 2020

CR du 14 mai 2020 : 4 Thèses labellisées SPI

labellisée 
4598 IEMN LETHIEN 0,5

Candidat non présenté au 
conseil ED SPI car lauréat 

PEARL
labellisée 

4611 CRIStAL CASIEZ 0,5
Candidat (cotutelle) 
présenté aux DEDs

labellisée 
4625 IEMN BAUDOUIN 1 OK

labellisée 
4604 IEMN HOEL 0,5 OK

Thèse 
labellisée KUL CRIStAL CABESTAING 0,5

2 candidats validés par SPI 
mais KUL sélectionne en oct. 

2020.
Thèse 

labellisée 
chaire ANR IA CRIStAL BARDENET 1 Candidat présenté aux DEDs
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• Bilan campagne contrats doctoraux ULille 2020
CR du 14 mai 2020 : 22 +0,5 Supports SPI => 27+1 doctorants 
financés

Co-financements thèses labellisées  1,5

Co-financements Région 1,5

Autres co-financements (INRIA - Cotutelle 
MacGill et ULille - LABEX GANEX IEMN -

Convention Lamcube -CEMPI) 2+0,5
Financements pleins répartis entre 

domaines 17
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Examen de demandes de codirection, direction sans HDR et 
dépassement de seuil

• Voir dossiers dans
https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/FK9wSSAagkDFQGC

https://nextcloud.univ-lille.fr/index.php/s/FK9wSSAagkDFQGC
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Instruction d’une demande d’admission en D1 en cotutelle sur 
sollicitation de Tram ou Malika

• Sur sollicitation de Tram ou Malika, instruction du dossier 
académique pour cotutelle
• Notes + diplômes 
• Financement 1000€/mois pour mobilité en France sur 12 mois minimum.
• CV du co-directeur
• Projet de cotutelle

• Répondre à Tram ou Malika par email.
• Si avis favorable, début de la procédure ADUM pour 

doctorant:
• Convention Individuelle de Formation remplie et validée par directeur de 

thèse.
• DED donne un avis favorable sur ADUMl pour le candidat puisse imprimer les 

documents
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Soutenances à distance en dehors de 1er oct-14 oct. 2020

• Formulaire spécifique pour demande de soutenance Ulille à distance
• Les soutenances de thèse par moyen de visioconférence intégrale 

sont autorisées jusqu'au 30 septembre 2020 et à partir du 14 
octobre 2020. 

• Les soutenances en présentiel sur le site sont possibles, sous la 
responsabilité du directeur de thèse qui doit s'assurer du respect 
des consignes sanitaires.
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D2Day – 20 oct.  Bat. Esprit

• Organisée par les doctorants élus au conseil pour les D2 2019-2020
• Programme prévisionnel : 
• • 9h30 à 10h : Accueil café
• • 10h à 10h20 : Présentation de la journée et de l’Association 

des Doctorant(e)s en Sciences de Lille (ADSL)
• • 10h20 à 11h : Rappel de l’organisation et des règles de 

soutenance 
• • 11h à 11h20 : Pause-café
• • 11h20 à 12h30 : Poursuite de carrière dans secteur public 

(CNU, INRIA, CNRS, ATER et Post-Doc)
• • 12h30 à 14h : Cocktail dînatoire 
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SPI sur LinkedIn

• Groupe EDSPI-072-Lille-PhD/Docteurs-Doctorants – 523 membres
• https://www.linkedin.com/groups/12416555/

• Informations sur la poursuite de carrière

• Adhésions des doctorants, référents insertion professionnelle, DEDs

https://www.linkedin.com/groups/12416555/
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Enquête sur prolongation des thèses

• Enquête sur ADUM avec décision ED jusque fin juillet 2020

• Décisions prises par UPHF, IMT et ULille pour D3 (en attente pour 
Centrale?)

• Attestation d’avis donné par ED SPI va être envoyée à chaque 
doctorant D3 sans prolongation de thèse par établissement



1111

Questions diverses

• Maintien du conseil de l’ED du 2 oct?

• Réunion de rentrée pour D1 via zoom (17 ou 19 novembre?)


