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Le Directeur, 

    

A l’attention des Chercheurs et Enseignants-chercheurs 

des Unités de Recherche rattachées à l’ED SC 

 

 

  Talence, le 29 octobre 2015 

Cher(e)s Collègues, 

Comme indiqué lors du dernier conseil de l’Ecole Doctorale des Sciences Chimiques, je souhaite que 

le Directeur de l’Ecole Doctorale des Sciences Chimiques soit assisté dans ses fonctions par un Directeur-

adjoint pour le nouveau contrat quinquennal qui débute en 2016. Cette fonction de Directeur-adjoint qui 

existe dans toutes les Ecoles Doctorales de l’Université de Bordeaux de taille comparable à la notre est 

officiellement reconnue dans les statuts de l’Université de Bordeaux. Le rôle du Directeur-adjoint sera 

d’aider le Directeur à mettre en œuvre les recommandations du comité d’audit HCERES 2015 et à 

représenter l’ED SC dans les différences instances de l’Université (Comité des EDs, Conseil de 

Département…) en cas d’indisponibilité du Directeur. Je tiens également à rappeler qu’il n'est pas 

souhaitable de cumuler un poste de direction à l'ED SC avec une quelconque autre fonction exécutive 

(responsabilité/co-responsabilité de filières ou de spécialités ; direction/co-direction de laboratoire...). 

J’invite donc les candidat(e)s (Professeur ou équivalent) au poste de Directeur-adjoint de l’ED SC 

d'envoyer leur CV et leur projet pour l'ED SC à Thierry Toupance (t.toupance@ism.u-bordeaux1.fr) et à C. 

Lachapelle (secretariat-edsc@ u-bordeaux.fr) pour le 15 décembre 2015 au plus tard.  

Les candidatures reçues seront étudiées par les membres du Conseil de l’ED SC et chaque candidat 

sera auditionné par le Conseil de l’ED SC fin janvier-début février 2016. Suite à ces auditions, le Conseil de 

l’ED SC élira le Directeur-adjoint puis le procès-verbal d’élection sera transmis à la DirVED pour validation 

par le Président de l’Université de Bordeaux. 

Je reste à la disposition des candidat(e)s pour toute question qu’ils pourraient avoir sur l'ED SC et 

son fonctionnement. 

Cordialement, 

 

Thierry Toupance. 
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