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Compte-rendu personnel de réunion de la
commission consultative des doctorants contractuels

du PRES Paris-Est (vendredi 21 juin 2013)

Quentin Monnet
Doctorant au LACL, UPEC, Université Paris-Est

Contact : quentin.monnet+contact@lacl.fr

Note : Ce document n’est pas un compte-rendu officiel de la réunion
(donc non cautionné par le PRES Paris-Est).

Date : Vendredi 21 juin 2013, de 16 h 00 à 18 h 00
Lieu : UPE (ENSG), Aile Cassini, Bureau C 410
ODJ : Création d’un guide du contrat doctoral ; agenda.

Membres de la commission consultative
des doctorants contractuels

Nom Fonction

Représentants du conseil scientifique

M. Damien Lamberton Vice-président recherche
d’UPEMLV.

M. Bernard Lapeyre Directeur du département des
études doctorales d’UPE.

M. Benoît Lesaffre Vice-président du PRES Paris-Est.
M. Bernard Saint-Girons Président du PRES Paris-Est.

Représentants des doctorants contractuels

M. Arnaud Grassulo Doctorant contractuel
M. Quentin Monnet Doctorant contractuel
Mme Camille Morel Doctorant contractuel
M. Blaise Sandwidi Doctorant contractuel

Secrétaire de séance

Mme Fatima De Freitas Responsable des ressources
humaines du PRES Paris-Est.

Membres excusés : Bernard Saint-Giron et Blaise Sandwidi. Les
autres membres étaient présents à la réunion.

I. Introduction

La commission consultative des doctorants contractuelsse réunit
pour la toute première fois. Benoît Lesaffre et Fatima De Freitas
effectuent une présentation de la commission dont les points à
retenir sont les suivants :

• La création de la commission répond à une exigence réglemen-
taire fixée par décret [2], précisée par une circulaire de mise
en application [3].

• Les textes de loi concernés ne contiennent que peu de précision
sur la mise en application, et le PRES dispose d’une certaine
marge d’interprétation. Ainsi, il doit y avoir parité entre les
représentants du conseil scientifique et les représentants des
doctorants contractuels, pour un minimum légal de 4 parti-
cipants au total. Le PRES Paris-Est a choisi de monter à 8
le nombre de participants, afin de réunir un peu plus d’avis,
et de palier aux fins de mandats (les représentants dont le
contrat doctoral est terminé perdent leur statut de membre de
la commission).

• La commission est un organe consultatif. L’établissement n’est
en aucun cas tenu par son avis ou par les recommandations
qu’elle pourrait émettre.

• Le but initial et principal de la commission consultative des doc-
torants contractuelsest d’intervenir à titre consultatif, sur saisie,
dans les conflits opposant des doctorants contractuels avec leur
direction. Elle est saisie en tant que « dernier recours », lorsque
les voies standards de résolution des conflits ont été épuisées.

Pour pouvoir être saisie par des doctorants, la commission doit
se faire connaître auprès d’eux. Elle doit se faire connaître à la
fois par le biais de ses représentants, et par la communication du
PRES. Un paragraphe sur la commission a ainsi été ajouté à l’édition
2013 – 2014 de la brochure du doctorant d’UPE. L’association Redoc
participe également à sa promotion.

Outre la résolution de conflits, la commission peut-être saisie pour
débattre sur des problématique touchant à l’ensemble des doctorants
contractuels. Elle peut aussi accepter de se réunir pour intervenir
sur des cas concernant des doctorants non contractuels, même si
par principe elle demeure plutôt rattachée au contrat doctoral [1].

II. Agenda

La commission consultative des doctorants contractuelsse réunira
au minimum une fois par an. En revanche, il ne s’agira pas
pour ses membres d’un engagement « lourd » : pas de réunion
supplémentaire s’il n’y a rien à se dire. Les détails mineurs seront
réglés par saisine, ou bien par des moyens de communications à
distance (téléphone, courriel, et cætera). L’élection des nouveaux
représentants des doctorants contractuels, lorsqu’elle doit avoir lieu,
est fixée pour le mois de janvier  ; la réunion annuelle suit en
février/mars. le mandat des représentants termine le jour où le
contrat doctoral se termine.

III. Guide du contrat doctoral

La création d’un guide du contrat doctoral est démarrée. Fatima
De Freitas a déjà élaboré une première version du plan du guide,
qui est soumise à approbation ainsi qu’aux éventuelles propositions
de corrections ou d’ajouts (voir annexe).

Destiné aux doctorants contractuels, ce guide aura pour but au
lecteur de trouver ses repères par rapport à son contrat doctoral,
notamment du point de vue des procédures administratives. Il tendra
à répondre le mieux possibles aux interrogations récurrentes dont
le contrat fait l’objet ; il doit être clair, et ne pas être « rébarbatif »
(pas de juxtaposition de textes de loi).

Le plan proposé par Fatima De Freitas est complété au cours
de la réunion, et le sera encore par les remarques postérieures à la
réunion de la commission. La date fixée pour le gel du sommaire
est le 20 juillet 2013. La rédaction du guide est confiée à Fatima
De Freitas. Dans l’idéal, il serait utile que le guide soit prêt pour
la rentrée 2013.

IV. Divers

Divers autres points ont été évoqués rapidement pendant la
réunion :

• L’accès aux ressources informatiques des établissement par les
doctorants pose toujours problème.

• La commission consultative des doctorants contractuelspeut
être saisie pour statuer sur une rupture de missions d’en-
seignement. À noter qu’un chef d’établissement (UPEC par
exemple) peut décider du non renouvellement des missions
d’enseignement d’un doctorant dans son établissement. Une
clarification est apportée sur un point, sur une demande de
l’un des représentants : une faute d’une gravité suffisante au
cours d’une mission (enseignement/mission d’expertise) peut
tout à fait constituer un motif de licenciement (donc rupture
du contrat doctoral).
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• La continuité du contrat doctoral (en général : ATER si thèse
non terminée) n’est pas du ressort du PRES, qui ne peut
l’assurer ; même si en pratique un suivi de la continuité est
généralement assuré par le PRES.

V. Conclusion

Arnaud Grassulo termine bientôt son contrat doctoral. Une
nouvelle élection pour un représentant des doctorants aura lieu en
janvier 2014, et sera suivie environ un mois plus tard par la réunion
annuelle de la commission.

En attendant, les membres sont invités à envoyer leurs idées
concernant le guide du contrat doctoral à Fatima De Freitas,
et éventuellement à la seconder dans la réalisation du document
(relecture. . .).
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Annexe

Sommaire provisoire du guide du contrat doctoral

A. La notion de contrat doctoral et textes applicables

• Caractéristiques principales du contrat doctoral, durée et objec-
tif

B. La situation du doctorant contractuel

• Vis-à-vis de son directeur de thèse
• Vis-à-vis de son ED,
• Vis-à-vis de son unité de recherche,
• Vis-à-vis du service ressources humaines
• Notion de double statut : à la fois étudiant et agent contractuel

C. Comment joindre le service du personnel d’université Paris Est ?

D. Votre contrat doctoral d’un point de vue administratif et paies

• Les pièces nécessaires
• Questions relatives à la paie :
• Rémunération et comprendre votre bulletin de paie
• Vous avez changé de banque ?
• Remboursement partiel du titre de transports
• Supplément familial de traitement
• Vous avez besoin d’une attestation d’emploi ?
• Vous changez d’adresse ?
• Vos obligations administratives en tant que doctorant contrac-
tuel (réinscription en thèse )

• Impôts sur le revenu
• Vous êtes doctorant contractuel ressortissant d’un pays étranger
(convention d’accueil, titre de séjour, lien avec Access Paris Est)

E. Votre protection sociale

• Régime de sécurité sociale : immatriculation
• Mutuelle
• Les missions à l’étranger

F. Formation

• Formations : Université Numérique Paris Ile de France

G. Vos travaux

• Propriété intellectuelle des travaux de recherche réalisés pen-
dant le doctorat

• Valorisation des travaux de recherche effectués (en cas de
partenariat avec une entreprise ou de création d’entreprise)

H. Les missions complémentaires du doctorant contractuel

• Mission d’enseignement : calendrier et procédure
• Autres missions
• Le doctorant conseil
• Cas particulier des vacations

I. Les congés

• Congés ordinaires
• Maladie
• Accident du travail
• Maternité
• Paternité

J. La fin de votre contrat doctoral

• Soutenance et allocations de retour à l’emploi
• Arrêt anticipé par non réinscription en doctorat
• Arrêt anticipé par licenciement

K. La représentation des personnels à Université Paris Est

• La commission consultative des doctorants contractuels
• Commission du personnel
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