
Betreff: Fwd: RE: RE: Question statut doctorant Kidico ANR 2010 BLAN 0205 02
Von: Rémy Malgouyres <remy.malgouyres@udamail.fr>
Datum: 13/05/2020 à 11:57
An: Yaël Braun-Pivet <yael.braun-pivet@assemblee-nationale.fr>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------
Betreff:RE: RE: Question statut doctorant Kidico ANR 2010 BLAN 0205 02
Datum:Fri, 9 Sep 2011 18:09:34 +0200

Von:Alain Eschalier <alain.eschalier@u-clermont1.fr>
An:'Rémy Malgouyres' <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>, Frederic.BESSIERE@u-

clermont1.fr

Rémy,

Je suis plutôt surpris (si ce mot convient) de tes façons de faire, de tes propos et de ta propension à
divulguer tes mails. Ca me paraît bien opposé au comportement que j'ai personnellement eu dans ce�e
affaire, prenant le téléphone hier immédiatement après ton appel pour essayer de comprendre, de t'aider.
Mais bref à chacun son comportement et son éthique.
Je ne lis en rien dans la réponse de l'ANR que ce qu'a proposé l'UdA est illégal. Je t'ai indiqué que la
rémunéra�on était de 200 et quelques euros sans que je prétende la connaître précisément. Il est dit par
l'ANR que le doctorant peut bénéficier d'un monitorat, il est curieux de lire comment tu transformes ce
propos. Et enfin le bouquet, tu menaces d'un recours au tribunal administra�f!
Et bien moi je te réponds très sereinement que je ne fon�onne pas de ce�e manière et notre Université
non plus. Je propose donc  à Monsieur Bessière, compte tenu de la situa�on par�culière de ce
financement, de prendre directement contact avec le correspondant de l'ANR. Nous aurons ainsi une
discussion objec�ve qui nous aidera à prendre les décisions op�males.

Cordialement

Alain Eschalier

De : remy.malgouyres@gmail.com [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de
Rémy Malgouyres
Envoyé : vendredi 9 septembre 2011 17:42
À : Frederic.BESSIERE@u-clermont1.fr; Alain Eschalier
Cc : Damien Gonzalez; Antonio Freitas; Mohamed Tajine
Objet : Fwd: RE: Question statut doctorant Kidico ANR 2010 BLAN 0205 02

Bonjour,
D'après mon contact à l'ANR, le contrat d'un an renouvelable qui a été établi par l'université pour
mon doctorant Damien Gonzalez n'est pas légal.
Il demande un justificatif comme quoi le contrat a été modifié.
Par ailleurs, contrairement a ce qu'a indiqué le service du personnel, le doctorant peut de droit
postuler sur un "monitorat".
Enfin, contrairement à ce que m'a indiqué M. Eschalier, les avantages du monitorat ne sont pas de
200 euros par mois mais de 365 euros par mois et apportent aussi un plus sur l'avancement en
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début de carrière, ce qui est loin d'être négligeable.
Les candidatures sur les postes de moniteur étant imminentes et n'étant pas sûr que le contrat
illégal actuel soit compatible avec un monitorat, je vous serais reconnaissant d'éviter á mon
doctorant la peine d'avoir á procéder à un recours administratif en faisant le nécessaire en urgence
pour rétablir une situation normale.
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

---------- Message transféré ----------
De : "COUCHARIERE Olivier" <Olivier.COUCHARIERE@agencerecherche.fr>
Date : 9 sept. 2011 10:24
Objet : RE: Question statut doctorant Kidico ANR 2010 BLAN 0205 02
À : "Rémy Malgouyres" <remy.malgouyres@u-clermont1.fr>
Cc : "tajine" <tajine@dpt-info.u-strasbg.fr>, "Damien Gonzalez" <Damien.Gonzalez@isima.fr>

Bonjour,

De notre coté, il n'est pas obligatoire que le doctorant possède un "contrat doctoral". Par contre, je
m'interroge sur la nature du CDD proposé par votre université : contrat d'ingénieur d'étude ? autre?
Car, sauf erreur de ma part, on ne peut avoir un CDD d'un an avec un statut de thésard ...

Sa rémunération est-elle toujours celle prévue?

Dans tous les cas, je vous demande de m'adresser une lettre signée et scannée stipulant le
changement de statut du contrat en indiquant bien le nouveau statut et le salaire mensuel.

En ce qui concerne votre deuxième question, le doctorant peut bénéficier d'un monitorat. A lui de
s'organiser pour pouvoir réaliser sa thèse dans les trois ans prévus.

Bien cordialement,
--
Olivier Couchariere

Chargé de mission scientifique
Agence Nationale de la Recherche
Département STIC
7, rue Watt 75013 Paris
Tel : + 33 (0)1 73 54 82 95
Fax : + 33 (0)1 73 54 81 83
olivier.couchariere@agencerecherche.fr

-----Message d'origine-----
De : Rémy Malgouyres [mailto:remy.malgouyres@gmail.com] De la part de Rémy Malgouyres
Envoyé : jeudi 8 septembre 2011 09:49
À : COUCHARIERE Olivier
Cc : tajine; Damien Gonzalez
Objet : Question statut doctorant Kidico ANR 2010 BLAN 0205 02

Bonjour M. Couchariere,
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Je me permets de vous contacter pour des questions relative aux doctorants sur financement ANR.

En fait, mon université m'indique que les doctorants sur financement ANR ne peuvent pas
bénéficier d'un "contrat doctoral" et ils lui on fait un CDD d'un an renouvelable 2 fois. De plus, il
doit demander une autorisation de cumul pour avoir le droit d'enseigner et ne pourrait pas
candidater sur les (nouveaux statuts de) moniteurs gérés par le CIES qui apportent un complément
de revenu mais surtout des avantages sur l'avancement en début de carière MCF. Cependant, j'ai
quelques doutes sur la question.

Pourriez-vous m'aider à répondre aux questions suivantes :

1) Un doctorant sur financement ANR peut-il (ou doit-il ?) bénéficier d'un contrat doctoral (décret
de 2009) ?

2) Dans les deux alternatives de la question du 1. Peut-il bénéficier d'un statut équivalent au
monitorat avec un service d'enseignement, etc.
et la formation du CIES ?

La question est assez urgente car les candidatures pour les avenants aux contrats doctoraux (ex
monitorat) vont être examinés très bientôt par mon université.

D'avance merci,
Bien Cordialement,
Rémy Malgouyres

--
-----------------------------------------------------------
Remy Malgouyres, PR27
Laboratoire LIMOS - UMR 6158,
IUT dept Informatique,
BP 86 63172 Aubiere cedex France.
remy.malgouyres@u-clermont1.fr
phone : +33 (0)4 73 17 71 07 --  fax : +33 (0)4 73 17 71 25 http://www.malgouyres.fr
-----------------------------------------------------------
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