
 
Compte-rendu du

conseil de l'Ecole Doctorale
Physique en Ile de France

du 11 juin 2015

Présents : J.-M. Berroir, J. Hare,  S. Hénon, G. Montambaux,  B. Douçot. A. Heidmann,  J. Kurchan,
S. Ravy, C. Sirtori, C. Testelin,  A. Tourin,  P. Viot, L. Ledez,  S. Hoarau,  N. Yassine, J. Taïeb,  J.-J.
Greffet, J. Le Bourlot, J.-M. Di Meglio, J.-F. Allemand, R. Perzynski, M. Petropoulos, E. Augé, M.
Luling, H. Defienne, F. Mazuel, C. Courvoisier, A. Coucke.
Représentés :  F. Daviaud représenté par M. Pannetier-Lecoeur, A. Raoux représenté par C. 
Courvoisier, J. Lesueur représenté par P. Petitjeans, L. Auvray représenté par S. Lerouge.
Excusés : M. Chamarro, M. Dahan, C. Dujardin, B. Durette, J-F. Morizur, A. Amy-Klein, E. Trizac.

Les différents points à l'ordre du jour ont été discutés. Le compte-rendu ci-dessous résume le résultat 
de ces discussions.

1) Résultats du concours d'attribution des contrats doctoraux

L'ED dispose de 44 contrats doctoraux  (depuis la réunion du conseil, l'UPD a annoncé l'attribution
d'un CD supplémentaire, le CD sous réserve de l'X a été confirmé), dont l'origine est la suivante : 

- PSL : 6 CD
- UPMC : 18 CD
- UPD : 11 CD
- UPSud : 8 CD
- X : 1CD

Vous trouverez en annexe  les document suivants :
Annexe 1 : Résultats – Listes principales et liste complémentaire
Annexe 2 : Composition du jury
Annexe 3 : Modalités de fonctionnement des sous-jurys

2) Nomination d'un chargé de mission aux côtés de Gilles Montambaux.
La nomination de Claude Pasquier, professeur à l'université Paris-Sud,  en tant que chargé de mission
auprès de Gilles Montambaux a été adoptée à l'unanimité par le Conseil. 
La mission de Claude Pasquier sera d'apporter un soutien à Gilles Montambaux, en particulier pour
le suivi des doctorants de l'EDPIF inscrits à l'UPSud.

3) Journée scientifique de l'ED
Les membres du Conseil sont invités à la journée scientifique s’adressant aux doctorants de seconde 
année (promo2013) organisée par 4 doctorants, le mardi 23 juin 2015 de 9h à 18h, sur le campus des 
Cordeliers, amphi Bilski-Pasquier, 15 rue de l'école de médecine, Paris 6e.
Sur 131 doctorants de la promotion 2013, 98 participeront à la journée, les 33 autres ne pourront être 
présents.

A l'automne sera organisée une journée « poursuite de carrière » pour cette même promotion.

Conseil de l'ED Physique en Ile-de-France, 11 juin 2015



Annexe 1 : Listes principales et liste complémentaire
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Annexe 2 : Composition du jury

Jury d'attribution des contrats doctoraux 
de l'Ėcole Doctorale Physique en Île de France

2015

Bureau du concours
• Jean-Marc Berroir, Professeur ENS, Directeur de l'ED, Laboratoire Pierre Aigrain, Physique 

quantique mésoscopique, expérimentateur
• Jean Hare, Professeur UPMC, Directeur-adjoint de l'ED, Laboratoire Kastler Brossel, Optique 

quantique, expérimentateur 
• Sylvie Hénon, Professeur UPD, Directrice-adjointe de l'ED, Laboratoire Matière et Systèmes 

Complexes, Biophysique, expérimentatrice 
• Gilles Montambaux, Directeur de Recherche CNRS, Directeur-adjoint de l'ED, Laboratoire de 

Physique des Solides (UPSud), Physique théorique de la matière condensée  
• Maria Chamarro, Professeur UPMC, Institut des Nanosciences de Paris, Nanostructures de 

semiconducteurs, expérimentatrice  
• François David, Directeur de Recherche CNRS, Institut de Physique Théorique, CEA Saclay, 

Théorie des champs 
• Stephan Fauve, Professeur ENS, Laboratoire de Physique Statistique, Hydrodynamique, Physique 

non-linéaire, expérimentateur 
• Vincent Repain, Professeur UPD, Laboratoire Matériaux et phénomènes quantiques, Physique des 

surfaces, expérimentateur 
• Valia Voliotis, Professeur UPMC, Institut des Nanosciences de Paris, Nanostructures de 

semiconducteurs, expérimentatrice

Membres du jury

• Damien Alloyeau, Chargé de Recherche CNRS, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, 
nanomatériaux, expérimentateur

• Cristiano Ciuti, Professeur UPD, Laboratoire Matériaux et Phénomènes Quantiques, Matière 
condensée, optique quantique, théoricien

• Nicolas Dupuis, Directeur de recherche CNRS, Laboratoire de Physique Théorique de la Matière 
Condensée, Matière condensée, fluides quantiques fortement corrélés, théoricien 

• Astrid Lambrecht, Directrice de recherche CNRS, Laboratoire Kastler Brossel, Fluctuations 
quantiques et relativité, théoricienne

• Sandra Lerouge, Professeur UPD, Laboratoire Matière et Systèmes Complexes, Matière molle, 
expérimentatrice 

• Stéphanie Mangenot, Maître de Conférences UPMC, Laboratoire Physico-Chimie Curie, 
Biophysique, expérimentatrice

• Claude Pasquier, Professeur UPSud, Laboratoire de Physique des Solides, Conducteurs moléculaires
et hautes pressions, expérimentateur 

• Michela Petrini, Professeur UPMC, Laboratoire de Physique des Hautes Ėnergies, Théorie des 
cordes

• Claire Prada, Directeur de Recherche CNRS, Institut Langevin, Imagerie et détection, 
expérimentatrice

• Alberto Rosso, Chargé de Recherche CNRS, Laboratoire de Physique Théorique et Modèles 
Statistiques, Systèmes désordonnés, théoricien

• Damien Vandembroucq, Chargé de Recherche CNRS, Laboratoire de Physique et Mécanique des 
Milieux Hétérogènes, Matière molle, expérimentateur
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Sous-jury 1 : Berroir, Voliotis, Rosso, Lerouge, Lambrecht

Sous-jury 2 : Hénon, Fauve, Mangenot, Pasquier, Dupuis

Sous-jury 3 : Hare, David, Petrini,  Alloyeau, Prada

Sous-jury 4 : Montambaux, Repain, Ciuti, Chamarro, Vandembroucq
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Annexe 3 : Modalités de fonctionnement des sous-jurys

Document distribué aux membres du jury pour les auditions.

Modalités de fonctionnement des sous-jurys
 

Le concours d’attribution des contrats doctoraux de l’ED PIF est basé sur un processus en trois
étapes

- sélection des candidats auditionnés après examen du dossier par le bureau du concours (20
mai 2015)

- audition des candidats et classement par quatre sous-jurys (8 et 9 juin)

- interclassement par le bureau du concours (9 juin)

 

Le but du présent document est de préciser le fonctionnement de ces trois étapes. Il est destiné aux
membres du jury.

 

Sélection des candidats auditionnés

Les candidatures ont été examinées par deux rapporteurs, membres du bureau du concours. Ces
rapporteurs devaient donner une note A, B ou C en se basant sur les éléments à leur disposition
dans le dossier (parcours académique, projet de thèse, lettres de recommandation). Moins de 50%
des dossiers devaient être classés A de manière à arriver à un taux de sélection final d’environ 50%.

En pratique, sur 158[1] dossiers examinés, la répartition a été la suivante

- 65 ont été classés AA dont 7 ENS et 7 X : ces candidatures ont été retenues sans discussion

- 37 ont été classés AB dont 1 ENS et 1 X : idem

- 21 ont été classés BB : ces candidatures ont été discutées et 1 a été retenue

- 35 ont été classés BC ou CC : ces candidatures n’ont pas été retenues pour l’audition

 

Parmi les critères d’évaluation, le parcours du candidat et son adaptation au projet de thèse ont
primé.  Certains  dossiers  difficiles  à  analyser  du  fait  de  l’originalité  du  parcours  (réalisé
principalement à l’étranger) ont fait l’objet d’un traitement bienveillant. 

Fonctionnement des sous-jurys

Les sous-jurys ont été constitués de manière non thématique, i.e. représentent plusieurs domaines
de la physique. Les candidats sont affectés à un sous-jury donné de manière à garantir une expertise
scientifique solide tout en limitant autant que possible les conflits d’intérêt.

Les sous-jurys auditionnent les candidats pendant quinze minutes (dix minutes de présentation,
cinq minutes de questions), en français ou en anglais, éventuellement par vidéo conférence.

Après avoir entendu l’ensemble des candidats, les sous-jurys leur attribuent une note de 1 à 10.
Cette note tient compte de l'audition et du dossier du candidat. Cette note peut par exemple être
donnée par chaque membre du jury individuellement avant de procéder au calcul de la moyenne.
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En se basant sur cette note, le sous-jury procède au classement des candidats. A ce stade, des
arguments de politique scientifique (appartenance au même laboratoire ou à la même thématique
par  exemple)  ne doivent  pas  être  pris  en compte de manière  à  obtenir  un classement  le  plus
objectif possible.

 

Classement définitif

Le classement définitif se base en premier chef sur les évaluations des sous-jury et l'examen des
dossiers.  
Trois listes sont élaborées :

- candidats retenus

- candidats sur liste complémentaire

- candidats non retenus

A ce stade, le fait de ne pas être retenu ne signifie pas la non admission dans l’ED si un financement
venait  à  être  obtenu par  l’équipe  ou  le  candidat  mais  ne  signifie  pas  non  plus  une  admission
automatique.

La liste complémentaire est ordonnée par établissement. Néanmoins, ce classement n’est pas public
de manière à laisser une certaine latitude au directoire de l’ED dans la sélection des candidats que
permet l’existence de laboratoires multi-tutelles. Cette latitude vise à permettre la sélection des
meilleurs  candidats  tout  en  garantissant  à  chaque  établissement  une  juste  affectation  des
ressources mises à la disposition de l’ED. 

[1] Les chiffres ici sont donnés à titre indicatif et peuvent varier légèrement suite à des abandons, des doubles 
candidatures, notamment.
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