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Réunion de Conseil Scientifique d’Université élargi aux responsables de 

formations doctorales LMD du lundi 8 octobre 2012. 

 

L’an deux mille douze le lundi 8 octobre à 13h30 s’est tenue une réunion extraordinaire du 

Conseil Scientifique de l’UBMA élargi aux responsables de formations doctorales LMD pour 

débattre des points proposés dans le compte rendu de la réunion du 4 octobre 2012  au sujet de 

l’organisation du Doctorat. 

Monsieur le Recteur de l’UBMA, le Prof. Abdelkrim KADI souhaite la bienvenue à 

l’assistance et leur présente l’ordre du jour. 

1. Présélection au Doctorat  

2. Sélection au Doctorat 

Les documents nécessaires sont mis à dispositions de tous les participants (1
ère

 circulaire du 17 

Mai 2010, arrêté 714 du 03/11/2011, compte rendu de réunion du 4 Octobre 2012). Monsieur le 

Recteur ouvre le débat.  

1. Présélection au Doctorat  

 A l’UBMA les CPR sont en cours d’installation, leur mise en place se fera à partir des comités 

pédagogiques des formations doctorales, avec élargissement à des enseignants  de rang  

magistral du domaine de l'établissement ou éventuellement hors établissement.  Le CPR peut 

intégrer toute personne utile à la formation. Des décisions d’installation de ces commissions seront 

établies. 

Après discussion, les propositions suivantes sont retenues : 

Une présélection des dossiers de candidature  au concours de  doctorat est effectuée si le 

nombre de postulants est supérieur à 10 P (P = nombre de postes).  Lorsque le nombre  est 

inférieur  ou  égal,  tous  les candidats seront  retenus au concours sur épreuves écrites.  

Il a été proposé que si le nombre de candidats est inférieur à 2P, le concours sera annulé. 

Pour les ingénieurs, après obtention de l’équivalence du diplôme, il est proposé que la 

comptabilisation du cursus se fasse à partir de la 3ème année. Les modalités d’intégration des 

ingénieurs en M2 doivent être clairement précisées. 

2. Sélection au Doctorat  

 Après un large débat sur : les modalités de sélection, la pondération du parcours de 

l'étudiant en Master, la pondération pour le Major de promotion de l'établissement et celle pour les 

épreuves écrites.  

Il est proposé un équilibre entre, le parcours de l'étudiant, les épreuves écrites du 

concours mais également le maintien de l’entretien. 
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Pour la pondération du Cursus, à l’unanimité il est proposé de garder les dispositions de la 

1
ère

 circulaire du 17 Mai 2010 avec une normalisation du coefficient B qui tienne compte des 

disparités entre les établissements.  

Il est proposé que la sélection finale se fasse sur la base d’un pourcentage de cursus 50% + 

concours 30% + entretien 20%. La désignation d’un Major qui peut être problématique n’est plus 

nécessaire dans la mesure où le cursus est pris en compte.  

Les candidats classés ex aequo seront départagés sur la base de leur cursus de premier 

cycle.  

La réunion a été clôturée à 17h00. 
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